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   DOSSIER DE CANDIDATURE ERASMUS 
Session 2  

 

 
 
 
Nom :   ___________________________________ Nom marital : _____________________________________________ 
 
  Prénom : _________________________________Nationalité :________________________________________________ 
 
  Date et lieu de naissance :______________________________________________________________________________ 
 
N ° Etudiant :__________________________________________________________________________________ 
 
  Adresse :____________________________________________________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________________________________________________________ 
 
   Tél. :          adresse e-mail :_________________________________________________________ 
   Adresse des parents ou 
   adresse permanente             ____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

CURSUS DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  
Baccalauréat :   Série :    Mention :   Année :            

 

 

CURSUS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
1° cycle Année                       Discipline               Université Session 

Juin/Sept 
Moyenne 
générale 

Mention 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

2ème cycle 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

Au moment de votre départ, vous serez en : 

 

� L3 AES  � L3 DROIT 

�  M1 AES  � M1 DROIT, préciser le parcours : _____________________ 

 

 

Agrafer ici 

une photo 

d’identité 
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NIVEAU DE LANGUES  
 

Langues 
vivantes 

Niveau 
A1 

Niveau 
A2 

Niveau 
B1 

Niveau  
B2 

Niveau 
 C1 

Niveau 
 C2 

Allemand 
      

Anglais       

Espagnol 
      

Italien 
      

Portugais 
      

Autres : 
 

      

 

 

Choix des universités par ordre de préférence (3 choix possibles) 
 

Universités choisies par ordre de préférence 
 (indiquer le nom et le pays) 

Semestre 1 Semestre 2 Semestres 1 et 2 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 
Quels sont vos projets 

professionnels ?_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous un autre projet de mobilité internationale ?    Oui   �      Non   �    

Si oui, lequel : 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document. 

Toute information délibérément erronée entraînera la radiation immédiate. 

  

 
       Fait à ______________________le______________ 

       Signature : 
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Pièces à fournir impérativement avec le dossier : 

 

� Une lettre de motivation. 

� Un curriculum vitae. 

� L’ensemble des  relevés des notes obtenues dans l’enseignement supérieur 

� 1 photo d’identité à coller sur la page 1 de votre candidature. 

� Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport. 

� 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur, libellées à votre adresse. 

 

 

 

Pièces à fournir impérativement avant le départ Erasmus : 
 

 � Un certificat de scolarité correspondant à l’année universitaire de votre départ. 
 
 
 

L’ensemble du dossier est à retourner ou à déposer : 
 

à l’adresse suivante : 
 

UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
UFR Droit et Sciences Économique et Politique 

Secrétariat ERASMUS Bureau 312 
4, Bd Gabriel- B.P. 17270 - 21072 DIJON CEDEX 

 

 

Pour toutes questions : 

 

Responsable ERASMUS, M. Philippe ICARD : Philippe.Icard@u-bourgogne.fr 

Secrétariat ERASMUS : RI.Droit-AES-Dijon@u-bourgogne.fr 

 
 

 

 

 

Le dossier est à rendre au plus tard le 16 avril 2020 
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Procédures ERAMUS +  

Que faire si vous êtes sélectionné ? 

Une fois sélectionné pour partir à l’étranger, vous devez faire des démarches administratives :  

� d’un côté auprès du Pôle International de l’université de Bourgogne  

� et de l’autre côté auprès de l’université d’accueil. 

1. Candidature auprès du Pôle International de l’Université de Bourgogne à faire en 
ligne (https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/etudes/programme-erasmus-

plus.html) 

• Vous devez remplir le formulaire de candidature en ligne et suivre les instructions reçues par e-mail 

afin de créer votre espace électronique personnel. 

• Une fois votre espace personnel créé vous devez télécharger vos CV et lettre de motivation ainsi 

qu’une photo après quoi votre candidature sera envoyée pour confirmation officielle à votre 

coordinateur d’échange. 

• Une fois votre candidature validée électroniquement par votre coordinateur, vous aurez accès à tous 

les documents nécessaires pour compléter votre candidature. 

• Vous devez télécharger ces documents, les remplir et les signer (informatiquement ou manuellement) 

et les remettre, scannés si besoin, à l’intérieur de votre espace électronique. La procédure est presque 

complètement informatisée : un seul document sera à rendre au format papier. 

Le formulaire de candidature du Pôle International sera actif : 

• de mi-février/début mars au 15 mai au plus tard pour les départs au 1er semestre ; 

• de mi-septembre au 15 novembre au plus tard pour les départs au 2nd semestre. 

• Une fois le formulaire de candidature en ligne rempli, votre espace personnel créé et vos CV, LM et 

photo téléchargés, vous aurez quelques semaines supplémentaires pour finaliser votre dossier de 

mobilité. 

2. Candidature auprès de l’université d’accueil 

Vous devez également faire la candidature auprès de l’université partenaire afin que votre demande de mobilité soit 

complète, parallèlement à votre candidature au Pôle International de l’uB. 

• Vous devez vous rendre sur le site de l’université partenaire et suivre les instructions de candidature qui 

sont souvent publiées dans la rubrique International students, Exchanges students ou Erasmus students. 

Pensez à consulter le profil de l’université partenaire dans notre moteur de recherche de partenaires 

(https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OU

T&kz_bew_pers=S&sprache=fr) où vous trouverez dans certains cas la procédure à suivre pour candidater, 

les contacts et les témoignages des étudiants de l’uB partis à l’étranger. Pour certaines universités 

partenaires, c’est l’uB qui doit d’abord donner la liste des candidats, pour que l’université partenaire puisse 

ensuite vous contacter. Il faut donc bien que vous ayez pris contact avec le Pôle International de l’uB. 

• Sachez que les dates limites de candidature des universités partenaires peuvent être différentes des nôtres : 

assurez-vous d’avoir posé votre candidature dans les délais! Si votre candidature est hors délai, l’université 

partenaire pourra refuser votre candidature, même si vous aviez été sélectionné par votre coordinateur de 

l’uB. 

• Pour remplir vos documents de candidature, vous aurez besoin du code Erasmus+ de l’université de 

Bourgogne qui est F DIJON01. Vous trouverez les codes Erasmus+ de nos universités partenaires sur la 

page dédiée à chaque université dans notre moteur de recherche de partenaires ou sur leur site internet. 
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UNIVERSITES PARTENAIRES 
 
 
ALLEMAGNE 
(cours dispensés en allemand) 

� Göttingen - Georg-August Université de Göttingen : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

Contact : 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 

 

� Jena - Friedrich-Schiller-Universität Jena: départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

Contact :- 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 - Julius Maximilliams-Université Würzburg : départ pour les L3 et M1 pour l’année  
Contact : 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 - Johannes-Gutenberg-Universität Mainz : départ pour les L3 pour le 2 semestre uniquement 

Contact : Klaus Mayer e-mail : mayerk@uni-mainz.de – droit@uni-mainz.de 

 

 

AUTRICHE  
(cours dispensés en allemand) :  

� Innsbruck - Leopold-Franzens-Universität Innscbruck : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

Contact :  Coordinateur : Michelle.heller@uibk.ac.at  Pédagogie : Irmgard Rath-Kathrein  Irmgard Rath-Kathrein@uibk.ac.at – 

Julia.Pröl – Julia.proell@uibk.ac.at 

 

� Vienne - Universität Wien :  départ pour les L3 et M1 pour l’année 

Contact : 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 -  Université Catholique de Louvain : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

Contact 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 
(cours dispensés en anglais) 

� Sofia (Saint Kliment Ohriski) - Sofia University  Saint Kliment Ohridski : départ pour M1 pour l’année 

Contact :Administration : 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  - Univerisdad Cordoba :  départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Contact : 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 - Universidad de Alcala : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Contact : Coordinateur : Esteban Reyes Arribas  esteban.arribas@uah.es – derecho.ori@uah.es -  erasmus.incoming@uah.es. 

Questions générales programa.erasmus@uah.es 

 

� Madrid - Univerisdad Autonoma - départ pour les L3 et M1 pour l’année 
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Contact : Droit - Alberto Revilla – alberto.revilla@uam.es -Maria Bomemann – ori.derecho@uam.es  intercambios.uam@uam.es 

site http://www.uam.es 

 

� Madrid - Univerisdad Pontificia Comillas :  départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

Contact Droit - Monica Gonzalez Rodriguez – internacional.der@der.upcomillas.es  

(quelques cours enseignés en anglais) 

 

� Valladolid – Universidad de Valladolid : départ pour les L3 et M1 pour l’année 

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

 

 

ESTONIE  
(cours dispensés en anglais) 

� Tartu - Tartu Ulikool Oigusteauduskond - départ pour les L3 et M1 pour l’année 

Contact :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 - Ethniko Kapodistriako Panepistimo Athinon Law : départ pour les L3 pour l’année 
Contact : coordinateur: Vasileios Kondylis v.kondylis@gmail.com-  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 - Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis : départ pour les M1 pour l’année 
Contact : 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  

� Budapest - Zsigmond Kiraly – King Zsigismund College : départ pour les L3 AES et M1 AES pour l’année  
(cours dispensés en anglais)  
Contact site-  www.elte.hu/en/erasmus (filière AES) - Zsigmond Kiraly Föiskola – King Sigismund College 1039 Budapest, Kelta 

u. 2 Hungary Hongrie  zuzana.brlosova@fses.unika.sk 

Coordinateur Zyzana SELIGOVA zuzana.seligova@fses.uniba.sk -  Dr. Boglarka Koller ou Ildiko SZAKOLCZAI 

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

 

� Budapest - Eotvos Lorand University Faculty of Law : départ pour les L3 Droit et M1 Droit pour l’année 

Contact : 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 - Università degli Studi di Bologna’Alma Mater Studiorum : départ pour les L3 et M1 pour un semestre 
uniquement 

Contact : Coordinateur : Mme FERIOLI : elena.ferioli@unibo.it – sites 

www.giuri@unibo.itwww.giuri.unibo.it/Giurisprudentza/default.htm 

 

� Trente - Universita degli studi di Trento : départ pour les L3 et M1 pour l’année 

Contact : 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 - Università degli Studi di Trieste : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Contact : 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 

 

� Bari -University Bari Aldo Moro : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Contact : Coordinateur Alide Maria SLETTI alida.siletti@uniba.it-erasmus@uniba.it – website : 

uniba.llpmavager.it/Incoming/menu_inizile.asp – course catalogue : www.luniba.it/offerta-formativa 
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LITUANIE 
(cours dispensés en anglais) 

� Vilnius - Vilnius University Faculty of Law : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

Contact : 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 - Universytet Marii Curie-Sklodowskiej Faculty of Law & Administration : départ pour les L3 et M1 pour un 
semestre uniquement 

(cours dispensés en anglais) 

Contact : 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 - Universitet Opolski Politicla : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

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  -:Universtet Wroclawski science and civics : départ pour les L3 AES et M1 AES pour un semestre 
uniquement 

Wroclawski  -: Universitet Wroclawski law: départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 

(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 : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Contact :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) : départ pour les L3 et M1 pour l’année 

Contact Isabel França ( responsable  international office) gre@reitoria.utl.pt –www.utl.pt 

 

� Lisbonne - Faculté de Droit : départ pour les L3 et M1 pour l’année 

Contact : coordinateur : Vasco Pereira da Silva-  erasmus@fd.ul.pt 

 
 
REPUBLIQUE TCHEQUE 
(cours dispensés en anglais) 

� Brno - Masaryk University : départ pour les M1 pour un semestre uniquement 
Contact : 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 - Charles University in Prague : départ pour les L3 et M1 pour l’année 

(cours dispensés en anglais) 

Contact : 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/ 
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ROUMANIE  

� Bucarest - Universitatea din Bucuresti Science Politique : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Bucarest - Universitatea din Bucuresti Law : départ pour les M1 pour un semestre uniquement 
(cours dispensés en roumain)  

Contact : Coordinateru : Augustina Dimitrascu – mihaela-augustina.dimitrascu@drept.unibuc.ro  - anacastoica@unibuc.ro   

 

� Cluj - Napoca : Universitatea « Babes-Bolyai » din Cluj-Napoca Law : départ pour les L3 et M1 pour un semestre 
uniquement 
(cours dispensés en français et en anglais)   

Contact : Coordinateur Micea Dan  BOCSAN mirceabob@law.ubbcluj.ro 

 

� Craiova - Universitatea din Craiova : départ pour les M1 pour un semestre uniquement 
(cours dispensés en roumain) 

Contact : coordinateur : Madaline TICU ticu_madalin@yahoo.com – Doyen de la faculté dean@central.ucv.ro 

 

� Iasi - Universitatea « Alexandru Ioan Cuza : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
(cours dispensés en français et en anglais) 

Contact : 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 - Universitatea « Lucian Blaga » din Sibiu Facultatea de Drept : départ pour les L3 pour un semestre uniquement 
(cours en anglais ou français) 

Contact : sites : http://drept.ulbsibiu.ro/studenti/orar.ltml – www.ulbsibiu.ro – coordinateur Alexandra Rusu-Zamfir 

alexandra.zamfir@gmail.com 

 

 

SLOVAQUIE  
(cours dispensés en anglais) 

� Bratislava -  Cominius University Faculty of Management : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
Contact : 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 :  départ pour les L3 et M1 pour l’année 
Contact : coordinateur 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 : départ pour les L3 et M1 pour un semestre uniquement 
(cours dispensés en anglais) 

Contact :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 : départ pour les L3 et M1 pour l’année 

(cours dispensés en français) 

Contact : Coordinateur   Hacer Konukçu : hkonukcu@gsu.edu.tr –  Reyhan Cebeci : rcebeci@gsu.edu.tr 
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ERASMUS - Session 2 

Places disponibles 

  

Université / Pays Année  
Places restantes 

2 session  

Allemagne     

Göttingen : Georg-August Université de Göttingen :  L3 M1   5 

Iena : Friedrich-Schiller-Universität Jena L3 M1  départ à l année 

Mayence : Johannes-Gutenberg-Universität Mainz L3  5 

Würzburg : Julius Maximilliams-Université Würzburg L3 M1   départ à l année 

      

Autriche      

Innsbruck : Leopold-Franzens-Universität Innscbruck L3 M1  5 

Vienne : Universität Wien L3 M1  départ à l'année 

      

Belgique     

Louvain-la-Neuve : Université Catholique de Louvain L3 M1 5 

      

Bulgarie     

Sofia : Sofia University  Saint Kliment Ohridski M1 départ à l'année 

      

Espagne     

Madrid : Univerisdad Autonoma L3 M1  départ à l'année 

Madrid : Alcla de Henares – Universidad de Alcala L3 M1  4 

Madrid : Univerisdad Pontificia Comillas L3 M1  4 

Cordoue : Univerisdad Cordoba L3 M1  1 

Valladolid : Universidad de Valladolid L3 M1  départ à l'année 

      

Estonie     

Tartu : Tartu Ulikool Oigusteauduskond L3 M1  uniquement semestre 1 

      

Grèce     

Athènes :Ethniko Kapodistriako Panepistimo Athinon Law L3  départ à l'année 

Thessalonique : Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis M1  départ à l'année 

      

Hongrie     

Budapest : Zsigmond Kiraly – King Zsigismund College (AES uniquement) 
 L3 

M1  
départ à l'année 

Budapest : Eotvos Lorand University Faculty of Law L3 M1  départ à l'année 

      

Italie     

Bari:  University of Bari  Aldo  Moro L3 M1 4 

Bologne : Università degli Studi di Bologna’Alma Mater Studiorum L3 M1 4 

Trieste : Università degli Studi di Trieste M1  5 

Trente Universita degli studi di Trento L3 M1  départ à l'année 
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Lituanie     

Vilnius : Vilnius University Faculty of Law L3 M1  1 

      

Pologne     

Lublin : Universytet Marii Curie-Sklodowskiej Faculty of Law & Administration L3 M1  3 

Opole : Universitet Opolski Politicla  L3 M1  4 

Wroclawski : Universtet Wroclawski science and civics (AES) L3 M1  départ à l'année 

Wroclawski Universitet Wroclawski law L3 M1  départ à l'année 

      

Portugal     

Coimbra Faculté de droit L3 M1  départ à l'année 

Lisbonne : Universidade de lisboa Faculdade de Direito L3 M1  départ à l'année 

Lisbonne : Universidade Technica Lisboa (Public Administration) L3 M1 départ à l'année 

      

République Tchèque     

Brno : Masaryk University M1  4 

Prague : Charles University in Prague L3 M1  départ à l'année 

      

Roumanie :     

Bucarest : Universitatea din Bucuresti Science Politique L3 M1  1 

Bucarest : Universitatea din Bucuresti Law  M1 2 

Cluj-Napoca : Universitatea « Babes-Bolyai » din Cluj-Napoca Law L3 M1  1 

Craiova : Universitatea din Craiova M1 départ à l'année 

Iasi : Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » L3 M1    

Slovaquie 
 

  

Bratislava :  Comenius University   Management L3 M1  3 

- Business Studies 
 

  

Bratislava Comenius University in Bratislava Law L3 M1  départ à l'année 

Kosice Université Pavla Jozefa Safarika Kosiciach   L3 M1  départ à l'année 

      

Turquie 
 

  

Istanbul : Université de Galatasaray Droit L3 M1  départ à l'année 

Istanbul : Kadir Has University . Droit L3 M1  5 

      

 


