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MOBILITE PROGRAMME EUROPEEN ERASUMS + 

Ce document a pour objet de vous informer sur les points essentiels 
de votre séjour Erasmus 

 

Université de Bourgogne Faculté Droit et de Sciences Economique et Politique 

Erasmus + est un programme de l’UE. Il vous offre la possiblité d’étudier dans un autre 

pays d’Europe dans ce cadre l’étudiant  peut effectuer  un ou plusieurs séjours à 

l’étranger d’une durée de 3 à 12 mois maximum par cycle. Pour plus d’info se diriger 

sur le site des Relations Internationales de l’uB. 

Le secrétariat - bureau 312 au 3
ème

 étage de la Faculté  Droit et de Sciences Economique et Politique est 

ouvert : du lundi au vendredi de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h15 SAUF le vendredi après-midi où le 

bureau est fermé 

 

 Secrétariat est  assuré par Mme Viviane Meunier : tél : 03 80 39 55 04  

e-mail Viviane.Meunier@u-bourgogne.fr
 
  

 
Responsable, Coordinateur, Vice Doyen chargé des relations internationales de la Faculté Droit et Sciences 

Economique et Politique (Droit-AES) : Mr Ph.ICARD bureau 310  

e-mail : philippe.icard4@orange.fr. M. Icard ne reçoit que sur rendez vous à prendre par mail 
 

Accueil au Pôle des relations internationales à la Maison à l’Université de Bourgogne RI@u-bourgogne.fr  

 

Dijon : code erasmus F.Dijon01 -  domaine spécialisé code 042 domaine détaillé 042   
 

 
Deux panneaux d’affichage Erasmus se situent l’un entre le bureau 314 et le bureau 316, et l’autre au rez de 
chaussée en face la salle R05.  Leurs consultations  peuvent vous être utiles.  

 
CONNAISSANCE DE LA LANGUE 

.  
  - Une bonne connaissance de la langue dans laquelle les cours sont dispensés est nécessaire. 

- Un soutien linguistique en ligne sera progressivement mis en place afin d’évaluer les compétences 

linguistiques et de les améliorer le cas échéant. 

- Le centre de langue et des cultures pour tous  est ouvert à toutes personnes qui souhaitent apprendre, réactiver, 

entretenir ou perfectionner une ou plusieurs langues. 

- Devenez Buddy. Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’association étudiants internationaux ESN 

InsiDijon. 

- Summer et winter school : Consultez les offres d’écoles que l’uB reçoit . 

.  

BOURSES DE MOBILITE http//www.u-bourgogne.fr/-Dans-le-cadre-du-programme-Ersamus-.html rubrique 

« les aides financières » 

 

Recherche de logement  

Les établissements partenaires ne sont pas tenus de loger les étudiants Erasmus en cité universitaire. Il est donc 

important de consulter leur site web pour trouver des informations sur les possibilités de logement. 

Les coordonnées des partants de l’année  précédente sont affichées sur le tableau erasmus au 3
ème

 étage. 

 

 
 

 

 

mailto:philippe.icard4@orange.fr
mailto:RI@u-bourgogne.fr
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A VOTRE RETOUR 

 

 

Pour un bon séjour : trois règles s’imposent : 

 

 Respect du calendrier, 

 Respect et courtoisie envers nos partenaires internationaux, 

 Respect de vos engagements. 

 

 

   Lire attentivement   

Art. 1 Conditions d'accès 

- Les étudiants doivent être inscrits  administrativement à l’uB et fournir au secrétariat 

un certificat de scolarité avant leur départ sous peine d’une annulation immédiate de votre 

candidature. 

- Les étudiants  partent dans leur année de Licence 3 ou de Master 1. Dès la pré sélection 

contacter le secrétariat pédagogique (L3 ou M1) pour le master 1 de droit prendre RDV avec la 

responsable du diplôme mireille.monnier@u-bourgogne.fr. 

Les étudiants en Master 1 AES  qui par leur formation doivent faire un stage ne sont autorisés à 

partir qu’au premier semestre . 

Art. 2 Candidature 

 Art. 2-1 Retrait du dossier  

- Le dossier peut être téléchargé sur le site de l’UFR droit ou retiré  au bureau 312 de la Faculté de Droit 

et de Sciences Economique et Politique. 

A titre indicatif 

1
ère

 session : Mi Octobre  au 10 janvier. Cette demande de candidature concerne tous les candidats à un 

échange semestriel  ou annuel.  Pour certaines universités il n'est pas prévu dans le contrat de mobilité annuelle 

(dans ce cas le secrétariat demande l'accord à l'université, sa réponse peut être ou négative), il vous appartient 

également de faire la même démarche  auprès du coordinateur de l'université partenaire (lettre en anglais). 

2
ème

 session : Avril à Mai départ au semestre 2 selon les places vacantes. 

3
ème

 session : Septembre de la nouvelle année universitaire  départ semestre 2 selon les places vacantes. 

LES DATES DE RETRAIT ET DE RETOUR DU  DOSSIER SERONT AFFICHEES SUR LES PANNEAUX 

D’INFORMATIONS ERASMUS AU REZ DE CHAUSSEE (en face de la salle R05) ET AU 3ème ETAGE 

(panneau 5)Il en est de même pour la liste  des places vacantes concernées pour la session 2 et 3 

Une présélection se fait après les résultats du  semestre en cours  (votre sélection n’est définitive 

qu’après la validation de votre année universitaire et du test linguistique) 

Tout dossier incomplet ne pourra être examiné. 

 

 

mailto:mireille.monnier@u-bourgogne.fr
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Art. 2-2 Sélection 

La sélection du dossier se fonde sur deux critères objectifs : le niveau de langue et une moyenne générale 

par année supérieure ou égale à 12/20 

 

A la suite d’une présélection du dossier par la Commission pédagogique composée du doyen de la Faculté de 

Droit et de Science Politique, du vice doyen chargé des relations internationales et d’un enseignant chercheur, un 

test de langue peut être organisé par les responsables linguistiques. Ce test consiste en un entretien dans la langue 

dans laquelle les cours sont dispensés. 

 

 

La décision de l’admission à un séjour Erasmus n’intervient qu’à la suite de l’ensemble de ce processus de 

sélection. 

 

Le résultat est communiqué par courrier. 

Si l’étudiant a été ajourné au 1
er

 semestre mais désire maintenir sa candidature pour le 2
ème 

semestre ou pour la 

session dite « supplémentaire », il doit à nouveau remplir un dossier qui sera réétudié avec les autres demandes 

de la 2
ème

 session de mobilité. 

 

LA MOBILITE  EST SUBRODONNEE A VOS RESULTATS information à prendre avec la plus sérieuse 

considération,  ATTENTION après un semestre négatif cela peut changer votre situation.  Nous ne 

pouvons qu’insister sur le fait  qu’avec des résultats  négatifs (donc pas de séjour), cela peut créer une 

situation financière  malaisée si vous avez pris des engagements (billet avion….) dont vous ne  pourrez pas 

être remboursé , aussi si vos parents participent  pécuniairement à votre scolarité  il est souhaitable de 

leur  faire part de cet éventuel risque.  

 

En cas d’échec aux examens  ou en cas de statut 

AJAC,  le séjour Erasmus est impossible. 
 

Art. 3 Engagements des Etudiants  avant leur départ – Constituer votre dossier via les relations 

internationales Pôle des relations internationales de  l’uB (maison de l’université bureau R27). Fournir un 

certificat de scolarité de l’année universitaire correspondant à votre départ. La non présentation de ce 

document entrainera le rejet de votre candidature donc votre départ. 

LES DEMARCHES  ADMINISTRATIVES AUPRES DES RI  SONT  OBLIGATOIRES 

 Le formulaire de candidature est accessible sur notre site 

 http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/etudier-et-faire-un-stage-a-l-etranger.html  

 En règle générale il est actif jusqu'au 15 mai pour les  départs au premier semestre. Les étudiants 

souhaitant partir au second semestre pourront également déposer leur candidature de mi-septembre au 

15 novembre  

Vérifier votre situation au titre des assurances 

Sites Caisse Assurance maladie, LMDE, SMEREB 

 

 Art. 3-1 Document à fournir au secrétariat Erasmus de la Faculté de Droit et de Science 

Politique : 
 

 

AUCUNE MODIFICATION SUR LA DESTINATION OU DU SEMESTRE NE SERA ACCEPTEE 

APRES L’ENVOI DES RESULTATS DE LA COMMISSION. 

  

  

 Art. 3-2  Bourse du Conseil Régional  

Informations dédiées à l’aide à la mobilité  internationale : site https://service.cer-bourgogne.fr/bmi/ 
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Art. 3-3 Rétractation 

 

L'étudiant qui est admis s'engage à remplir son contrat. En cas de désistement ce dernier devra obligatoirement 

en donner les raisons par écrit le plus rapidement possible au coordinateur de la Faculté de droit, au Pôle des 

relations internationales (Maison de l’Université) au Conseil Régional et au coordinateur de l’université 

partenaire (la lettre devra être rédigée en anglais ou dans la langue du pays d’accueil). 

  

 

Art. 3-4 Inscription dans l’université d’accueil 

 

Dès le processus de sélection achevé, les coordonnées des étudiant(e)s sont transmises à l’université d’accueil.  

  

Vos coordonnées sont envoyées par le secrétariat erasmus de la Faculté  Droit Sciences Economique et  

Politique à l’université d’accueil. 

MAIS vous devez impérativement  consulter le site de l’université partenaire et suivre la procédure 

d’inscription à l’attention des étudiants erasmus entrants (incoming students). Les démarches pour 

l’inscription dans l’université partenaire relèvent de votre responsabilité.  

Le non-respect des délais concernant la date de dépôt des dossiers de l’université d’accueil entraîne l’annulation 

de l’inscription par l’université partenaire. 

 

La mobilité  ne devient définitive qu’après acceptation de l’université d’accueil. Cette dernière peut 

organiser un contrôle sur place lors de l’arrivée de l’étudiant. 

 

 

Art 4 Régime des examens 

 

L’étudiant est soumis au régime des examens de l’Université d’accueil. 

 

 

Art. 4-1 Les matières 

 

- Les matières sont choisies en rapport avec le diplôme préparé. 

 - Elles sont validées par le vice doyen chargé des relations internationales  

 

Les matières choisies sont obligatoirement suivies.  

 

Art. 3 Les notes 

 

A chaque matière choisie doit correspondre une note en cas contraire la matière n’est pas validée. 

 

Transcription des notes 

 

D’après une grille de notation européenne, le coordinateur assure la transcription des notes obtenues par les 

étudiants en séjour Erasmus. 

 

Après avoir obtenu la totalité des résultats, un relevé provisoire des notes est envoyé à l’étudiant par le 

secrétariat Erasmus de la Faculté de Droit et de Science Politique.  

 

Les notes doivent arrivées au secrétariat avant le 30 juin, les délibérations concernant les partants du 2
ème

 

semestre ou de l’année complète ont lieu mi-juillet  

A la suite des résultats des délibérations un relevé définitif de notes vous parviendra et sera transmis aux 

scolarités concernées qui prendront le relais pour vous établir votre diplôme final. 

 

Le non reçu des notes  LE 10 JUILLET repoussera la remise du relevé définitif en septembre 

 

UNE COPIE DU RELEVE ORIGINAL COMMUNIQUE PAR L’UNIVERSITE PARTENAIRE DEVRA 

ETRES ENVOYE AU SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES. Tous les documents demandés par 

les RI doivent être téléchargés directement dans votre espace personnel sur Mobility Online. Ils seront pris en 
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compte à la fin de votre mobilité pour le paiement du 2
ème

 versement de la bourse erasmus contact : 

nela.journaux@-bourgogne.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4-3 Les résultats 

 

Le semestre passé à l’étranger remplace le semestre qui n’a pas été suivi à Dijon sur la base des crédits ECTS 

(Système Européen de Transfert de « Crédits »). 

Tout étudiant doit faire valider à l’étranger un nombre de matières correspondant à 30 ECTS MINIMUM par 

semestre. Pour le Royaume Uni convertir en crédits ECTS (2crédits RU = 1 crédits ECTS).  

Les cours de langues ne peuvent  pas dépasser 4ECTS. Vous pouvez dépasser ce quota, mais les ects supérieurs à 

4 ne sont pas pris en compte.  

 

L’échec dans une matière n’induit pas la non validation du semestre, la règle de la compensation s’applique. 

 

Sur la base d’une décision du Conseil de Gestion de l’UFR de Droit et de Sciences Politique validée par le 

Conseil d’Administration de l’Université de Bourgogne et acceptée par le Ministère, les semestres dans le 

cadre de l’année universitaire se compensent.  

(Au sein d’un même module les notes se compensent, et les modules se compensent). 

 

Si les 30 ECTS pour un semestre ou les 60 ECTS pour une année ne sont pas obtenus, le semestre ou l’année 

n’est pas validé(e) sauf compensation entre les deux semestres. 

 

En cas d’échec à la première session d’examen (janvier-juin), l’étudiant doit se présenter à la seconde session 

selon les conditions prévues par l’Université partenaire. 

  

Vous devrez vous engager à respecter les conditions et les exigences de l’Université de Bourgogne et de 

l’Université d’accueil. Dans le cas contraire la radiation de votre dossier sera immédiate. 

 
Concerne uniquement les étudiants du premier cycle européen de Dijon et de L’IEP de Paris 

Les étudiants de l'IEP (Institut d’Etudes Politiques de Paris) devant effectuer l'intégralité de leur 3ème année à 

l'étranger dans le cadre d'un accord entre l'IEP et une institution d'enseignement supérieure étrangère. 

 Inscription des étudiants.  Chaque année, les étudiants de l’IEP devront opérer une double inscription : à l’IEP 

et à l’Université de Bourgogne. Contact Madame MIELLE bureau  Scolarité R18 (tél : 0380395426) 

L'UB accepte de valider ladite année d'études sous la double réserve d'avoir donné son accord préalable et 

explicite au contrat d'études détaillé, et de la réussite de l'étudiant aux épreuves dans les matières indiquées.  

- Validation préalable du contrat d'études : l'IEP transmet pour validation au Vice doyen des Relations 

internationales de l'UFR Droit et Sciences Economique et Politique les contrats d'études des étudiants partant en 

mobilité de 3ème année à la rentrée suivante.  

- Validation des résultats obtenus pendant l'année de mobilité pour l'obtention de la 3ème année de licence : les 

étudiants transmettent le relevé de notes officiel qu'ils ont obtenues à l'étranger au Vice Doyen des Relations 

Internationales de l'UFR Droit et Sciences Economique et Politique, pour validation de ces notes pour l'obtention 

de la 3ème année de Licence dans laquelle ils sont inscrits.  

 

Une liste comprenant l’état civil des étudiants, leurs coordonnées, intitulés et adresses des universitaires 

recevant les étudiants sera communiquée à Viviane Meunier au plus tard la première semaine de 

septembre – viviane.meunier@u-bourgogne .fr 

mailto:viviane.meunier@u-bourgogne
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Dossier administratif (contrat d'études, attestation de mobilité, dossier de bourses  ect...) contact à l'IEP 

Mlle Pauline COUTEAU pauline.couteau@sciences-po.fr tél : 03 80 58 99 41 

 

 

 

UNIVERSITES PARTENAIRES 

 

 

ALLEMAGNE  cours dispensés en allemand 
Göttingen - Coordinateur : Peter-Tobias Stoll : contact  Friederike Mann Erasmus@jura.uni-goettingen.de  ChristianeSeack – 

christiane.seack@zw.uni-goettingen.de -site Université : http://www.uni-goettingen.de  site Fac Droit www.uni-goettingen.de site échanges 

étudiants uni-goettingen.de/de/95919.html  - site catalogue académique  univz.uni-goettingen.de 
Iena  - Coordinateur :Matthias Ruffert :  M.Ruffert@recht.uni-jena.de , Susanne Prater s.prater@recht.uni-jena.de secrétariat : 

Cornelia.Dwars@uni-jena.de ou Britta Salheiser :britta. salheiser@uni-jena.de Bureau International Stefanie Müller mueller.stefanie@uni-

jena.de – www.uni-jena.de/international.html 
Würzburg - Coordinateur : Anja Amend-Traut : Anja.Amend-Traut@jura.uni-wuerzburg , International Affairs : Irina Vilani 

irina.villani@uni-wuerzburg.de -  erasmus@jura.uni-wuerzburg.de  

site : http://www.uni-wuerzburg.de 
Mayence - Klaus Mayer e-mail : mayerk@uni-mainz.de – droit@uni-mainz.de 

 
AUTRICHE cours dispensés en allemand :  Innsbruck - Coordinateur : Michelle.heller@uibk.ac.at  Pédagogie : Irmgard Rath-Kathrein  

Irmgard Rath-Kathrein@uibk.ac.at – Julia.Pröl – Julia.proell@uibk.ac.at 

Vienne - Coordinateur : MARBOE  irmgard.marboe@univie.ac.at - erasmus.voelkerrech@univie.ac.at- 
  Maria Risku - erasmus.incoming@univie.ac.at 

Scarlett Ortner, scarlett.ortner@univie.ac.at. Koloman Roiger-Simek koloman.roiger-simek@univie.ac.at.  Sites : http://intlaw.univie.ac.at – 

www.jurdicum.at – www.fvjus.at 

 

 

BELGIQUE cours dispensés en français et en anglais 
Louvain  la Neuve - Coordinateur  Pierre-Paul VAN Gehuchten  pierre-paul.vangehuchten@uclouvain.be  Responsable mobilité Anne 

Françoise Cabiaux af.cabiaux@uclouvain.be-  Agnès de Pourbaix agnes.depourbaix@uclouvain.de -Marie Christine Depaue 

mc.depaue@uclouvain.be  – détails pratiques www.uclouvain.be/31453.html info sur les  licences http///www.uclouvain.be/prog-2010-
ldroi1ba.html niveau master http://www.uclouvain.be/prog-2010-ldroi2m.html - http://www.uclouvain.be/31453.html 

 

 

BULGARIE 

Sofia (Saint Kliment Ohriski) cours dispensés anglais 

Administraton : Roumen Grigorov : socrates_su@yahoo.com Faculté de droit Coordinateur : Mira Mzjhaylova :  mira@admin.uni-sofia.bg 
ou Mariana Karagyozova  marf@mail.orbitel.bg - intern@admin.uni-sofia.bg 

 

ESPAGNE cours dispensés en espagnol 

Cordoue   
AES Coordinateur : Eva Maria Vazquez Gomez – r-exteriores@uco.es  autre contact : Susana Vicente Alamo – susivicente@hotmail.com 

site http://www.uco.es/organiza/centros/drerecho/index.php.  
Madrid (Alcala de Henares)  Droit - Coordinateur : Esteban Reyes Arribas  esteban.arribas@uah.es – derecho.ori@uah.es -  

erasmus.incoming@uah.es. Questions générales programa.erasmus@uah.es 

Madrid (Antonoma)   Droit - Alberto Revilla – alberto.revilla@uam.es -Maria Bomemann – ori.derecho@uam.es  
intercambios.uam@uam.es site http://www.uam.es 

Madrid (Comillas)  Droit - Monica Gonzalez Rodriguez – internacional.der@der.upcomillas.es . il y a également des cours enseignés  en 

anglais  
Valladolid : coordinateur Luis Antonio Velasco San Pedro  e-mail : luisve@der.uva.es 

 

ESTONIE cours dispensés en anglais  

Tartu sites : www.ut.ee – www.ut.ee/studies 

Coordinateur : Annika KALDA – annika .kalda@ut.ee-  Merle Muda – Merle.Muda@ut.ee – International Stdent Coordinator Annika 

KALDA :  Annika ;Kalda@ut.ee–  autre contact Elen Rüütel – Elen.Ruutel@ut.ee 

 

GRECE cours dispensés en anglais et en français  

Athènes  Droit  coordinateur: Antonios Pantelis – pantelis@law.uoa.gr-  Kristina Mantasasvili kmantasa@auth.gr - ou Katerina Drosou 
kadrosou@law.uoa.gr  site www./law.uoa.gr Département RI  Dimitra Velliniati eramus@interel.uoa.gr- dvelin@admin.uoa.gr - site 

http://en.uoa.gr 

Thessalonique Coordinateur :Vasiliki PASCHALIDOU  vapasch@auth.gr- Constantina Pierrakou : eurep-dept@auth.gr  - autre : 

capalaga@law.auth.gr- département européen kristina Mantasasvili kmantasa@auth.gr – https://eurep.auth.gr/en 

HONGRIE  
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Budapest  cours dispensés en anglais site-  www.elte.hu/en/erasmus 

(filière AES)  

Zsigmond Kiraly Föiskola – King Sigismund College 1039 Budapest, Kelta u. 2 Hungary Hongrie   
Coordinateur Zyzana SELIGOVA zuzana.seligova@fses.uniba.sk -  Dr. Boglarka Koller ou Ildiko SZAKOLCZAI 

szakolczai.ildiko@zskf.hu site www.zskf.hu 

Budapest (filière Droit) –Eötvös Lorand University Faculty of Law – site  http://www.ajk.elte.hu/en/studying_here/courses-foreign - 
www.ajk.elte.hu/en  

Coordinateur : Botlik-Molnar Mariann – botlikmolnar@ajk.elte.hu – incoming@ajk.elete.hu  Erasmus Office – erasmus@ajk.elte.hu- Andrea 

Robotka10-12 Kecskeméti utca, 4th floor, room 24 H.-1053 Budapest Relations internationals Akos Udovecz 

 

 

 

 

ITALIE cours dispensés en italien 

Bologne  
Coordinateur : Mme FERIOLI : elena.ferioli@unibo.it – sites  www.giuri@unibo.it – www.giuri.unibo.it/Giurisprudentza/default.htm 

Trente : coordinateur Susanna Cavagne  LLP-Erasmus@unitn.it  autres contacts :  international@unitn.it –POGGINI Fabia 

fabia.poggini@unitn.it – erasmusecogiur@unitnit.it – Gianatonio Benacchio g.benacchio@unitn.it -  Stéfania Brun stefania.brun@unitn.it 
Trieste : Coordinateur : Giovanna CUBEDDU e-mail : mgcubeddu@units.it   autre contact : Stefano AMADEAO amadeo@units.it  - 

service des relations internationales Angela Alessio :- Studenti.Incoming@amm.units.it  site :giunsprudenza.units.it 

 

LITUANIE cours dispensés en anglais  

Vilnius sites www.tf.vu.lt/en/studies/non _degree/courses/ - www.vu/en/studies/no_ degree/enrollement/-  www.vu.lt/en/sydies/calendar/- 

www.vu.lt/en/studies/pratical_info/ 
Coordinateur :  Tomas Davulis : Tomas.davulis@tf.vu.lt  assistant :  Neringa Zekyte : neringa.zekyte@tf.vu.lt 

 

POLOGNE  

Lublin cours  dispensés en anglais 

Coordinateur faculté de droit Mr W. GRALINSKI wgra@poczta.umcs.lublin.pl – Magdalena Wierzbicka :  magdalena.wierzbicka@umcs.pl 

Autre : Ryszard Straszynski : rstraszy@ramzes.umcs.lublin.pl site http://dwz.umcs.lublin.p 
Opole cours calendrier universitaire 1-10/22-01 – 1er-03/1er-07 

Coordinateur : Agnieszka Kondziela : agnieszka.kondziela. @uni.opole.pl – Département de droit : Joanna Ryszka : jryszka@uni.opole.pl -   

contact Jrand Krobicki  jkrobicki@uni.opole.pl - Elzbieta Cieslak e.cieslak@po.opole.pl  site ww.socrates.uni.opole.pl  -  
Bureau de promotion et d’information Magdalena PIEJKO info@uni.opole.pl – www.uni.opole.pl  - Office des relations internationales 

Aleksandra Schwierz aschwierz@uni.opole.pl 

Wroclawski  cours dispensés en anglais  contact administratif : Barbara Skakacka barbara.skakacka@uni.wroc.pl  
Coordinateur droit Krzan Bartlomiej  bakr@prawo.uni.wroc.pl– Coordinateur AES Dominik Kopinski dominik.kopinski@uni.wroc.pl 

 

PORTUGAL cours dispensés en portugais 
Coimbra : Faculté de droit Coordinateur Jonatas Machado e-mail GRI@FD.UC.PT- autre contact Marta Tavres esncoimbra@gmail.com 

Sites :  http://www uc.pt/fduc/cursos – http//:www.uc.pt/academicos/calendarion 

Lisbonne  Universidade Technicca Lisboa (Public administration) Contact  Isabel França ( responsable  international office) 

gre@reitoria.utl.pt –www.utl.pt 

Lisbonne : Faculté de Droit – coordinateur : Vasco Pereira da Silva-  erasmus@fd.ul.pt 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE cours dispensés en anglais 

Brno : Coordinateur Michal Radvan – michal.radvan@law.muni.cz – Radka Vicarova  vicarova@czs.muni.cz -  http//ois.muni.cz – 
http//czs.muni.cz – www.muni.cz 

Prague : cours dispensés en anglais  Coordinateur : Maris Konecna : konecna@prf.cuni.cz ou  Svatava Maresova : maresova@prf.cuni.cz 

contact  European Office Ivana Herglova ivana.herglova@ruk.cuni.cz Sarka Hovorka sarka.hovorkova@ruk.cuni.cz  Coordinateur 
institutionnel Michal Marsalek michal.marsalek@ruk.cuni.cz  - ersamus@ruk..cuni.cz  autres contacts http//www.cuni.cz/UK-1008.html – 

site  http://www.cuni.cz/erasmus/ 

 

ROUMANIE  

Bucarest   cours dispensés en roumain. Coordinateru : Augustina Dimitrascu – mihaela-augustina.dimitrascu@drept.unibuc.ro  - 

anacastoica@unibuc.ro   
Cluj dispensés en français et en anglais  - Coordinateur Micea Dan  BOCSAN mirceabob@law.ubbcluj.ro 

Craiova dispensés en roumain 

Coordinateur : Madaline TICU ticu_madalin@yahoo.com – Doyen de la faculté dean@central.ucv.ro 
Iasi cours dispensés en français et en anglais 

Coordinateur: Henri Luchian  hluchian@infoiasi.ro contacts: département RI Livia Dimitriu - livia.vranescu@uaic.ro - étudiants entrants 

Dana Daia – dana.daia@uaic.ro - sites http://laws.uaic.ro – www.uaic.ro 
Sibiu anglais ou français - sites : http://drept.ulbsibiu.ro/studenti/orar.ltml – www.ulbsibiu.ro – coordinateur Alexandra Rusu-Zamfir 

alexandra.zamfir@gmail.com 

 

ROYAUME UNI cours dispensés en anglais  

Wolverhampton : Coordinateur  : D.Nield@wlv.ac.uk – Vice Doyen :  Stuart Williams – J.S.Williams@wil.ac.uk 

Secrétaire  Centre international Tracy Gold : T.Gold@wlv.ac.uk 
 

SLOVAQUIE cours dispensés en anglais 

Bratislava :  Cominius University Faculty of Management  Coordinateur Viera Bennarova  Viera.Bennarova@fm.uniba.sk contact Lydia 
Selecka – Lydia.selecka@fm.uniba.sk 

socrates@rec.uniba.sk  : Site : http://.uniba.sk/omv - http//cit.uniba.sk/socera/app form.php- www.druzba.uniba.sk 

Bratislava : Comenius University in Bratislava  

mailto:zuzana.seligova@fses.uniba.sk
mailto:szakolczai.ildiko@zskf.hu
http://www.zskf.hu/
http://www.ajk.elte.hu/en/studying_here
mailto:botlikmolnar@ajk.elte.hu
mailto:erasmus@ajk.elte.hu-
mailto:elena.ferioli@unibo.it
http://www.giuri@unibo.it/
http://www.giuri.unibo.it/Giurisprudentza/default.htm
mailto:LLP-Erasmus@unitn.it
mailto:international@unitn.it
mailto:fabia.poggini@unitn.it
mailto:erasmusecogiur@unitnit.it
mailto:g.benacchio@unitn.it
mailto:amadeo@units.it
mailto:Studenti.Incoming@amm.units.it
http://www.tf.vu.lt/en/studies/non
http://www.vu/en/studies/no_%20degree/enrollement/
http://www.vu.lt/en/sydies/calendar/-
mailto:Tomas.davulis@tf.vu.lt
mailto:neringa.zekyte@tf.vu.lt
mailto:wgra@poczta.umcs.lublin.pl
mailto:rstraszy@ramzes.umcs.lublin.pl
mailto:jryszka@uni.opole.pl
mailto:jkrobicki@uni.opole.pl
mailto:e.cieslak@po.opole.pl
http://www.iro.po.opole.pl/
mailto:info@uni.opole.pl
http://www.uni.opole.pl/
mailto:barbara.skakacka@uni.wroc.pl
mailto:dominik.kopinski@uni.wroc.pl
mailto:GRI@FD.UC.PT-
mailto:esncoimbra@gmail.com
mailto:gre@reitoria.utl.pt
mailto:michal.radvan@law.muni.cz
mailto:vicarova@czs.muni.cz
mailto:konecna@prf.cuni.cz
mailto:maresova@prf.cuni.cz
mailto:ivana.herglova@ruk.cuni.cz
mailto:sarka.hovorkova@ruk.cuni.cz
mailto:michal.marsalek@ruk.cuni.cz
mailto:ersamus@ruk..cuni.cz
mailto:mihaela-augustina.dimitrascu@drept.unibuc.ro
mailto:mirceabob@law.ubbcluj.ro
mailto:ticu_madalin@yahoo.com
mailto:hluchian@infoiasi.ro
mailto:livia.vranescu@uaic.ro
http://laws.uaic.ro/
http://drept.ulbsibiu.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/
mailto:T.Gold@wlv.ac.uk
mailto:Viera.Bennarova@fm.uniba.sk
mailto:socrates@rec.uniba.sk
http://.uniba.sk/omv
http://www.druzba.uniba.sk/
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Droit : coordianteur Michaela KRESCANKOVA michaela.krescankova@flaw.uniba.sk –Duracinska Jana jana.duracinska@flaw.uniba.sk-  

Matus.Hutka – Matus.Hutka@flaw.uniba.sk. -  Droit – Veronika.Uzakova@flaw.uniba.sk  – Miriama Cizmarova – 

miriama.cizmarova@flaw.uniba.sk – secrétaire kristina.jukovica@flaw.unibz.sk  www.uniba.sk Dur 
Kosice  :  Faculté of Law Kovacska  Vladimir Vrana – vladimir.vrana@ypjs.sk 

 

 

TURQUIE 

Istanbul Université Kadir Has  cous dispensés en anglais   - Nur Eradli nur.eraldi@khas.edu.tr -  coordinateur faculté de droit : Ali Soysüren 

alimir@khas.edu.tr  - Erasmus office  erasmus@khas.edu.tr- sites : http///www.khas.edu.tr/en/international-relations/european-union-
office/important-information-for-incoming-students.htm  - http://www.khas.edu.tr/en/academic/faculties-and-departments.html  – 

http://activity.khas.edu.tr/international/ 

Istanbul Université Galatasaray cours dispensés en français 
Coordinateur   Hacer Konukçu : hkonukcu@gsu.edu.tr –  Reyhan Cebeci : rcebeci@gsu.edu.tr 

 

Mise à jour le 28 février 2018 

mailto:michaela.krescankova@flaw.uniba.sk
mailto:Veronika.Uzakova@flaw.uniba.sk
mailto:miriama.cizmarova@flaw.uniba.sk
http://www.uniba.sk/
mailto:nur.eraldi@khas.edu.tr
mailto:alimir@khas.edu.tr
http://www.khas.edu.tr/en/academic/faculties-and-departments.html
mailto:hkonukcu@gsu.edu.tr

