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Mobilités 2021/2022
Un projet personnel
Une candidature
Des aides à la mobilité
Questions



Une année complète
Pour un apprentissage
de l’architecture
Une spécificité de destination
Une richesse personnelle
Un projet de mobilité



34 établissements partenaires

23 européens pour les échanges 
Erasmus

11 situés hors-Europe 
(conventions)

65 places à l'étranger au total
NB : 2 places maximum par 
établissement sauf Ascoli



Candidature : un dossier en 2 parties à déposer sur Taiga 
date limite : jeudi 6 janvier 2022

Une partie pédagogique comprenant :

* une lettre de motivation adressée
au directeur de l'ENSABretagne

* une lettre de motivation adressée
au directeur de l'école d'accueil

* un projet pédagogique correspondant
à une année d'études en architecture

1 seul fichier pdf 
nommé : 

nom_prénom_dossier
pédagogique.pdf

Déposé sur Taiga
dans 2021/2022



Une partie administrative comprenant :

* l'avis d'imposition 2021 sur les 
revenus 2020 de vos parents faisant 
apparaître
> le montant de leur revenu imposable
> le nombre de parts du foyer
> si le nom de famille est différent de 
celui de l'étudiant, joindre copie du 
livret de famille

* un relevé d'identité bancaire à votre 
nom

Candidature : un dossier en 2 parties à déposer sur Taiga 
date limite : jeudi 6 janvier 2022

1 seul fichier pdf 
nommé : 

nom_prénom_dossier
administratif.pdf

Déposé sur Taiga
dans 2021/2022



Candidature : un dossier en 2 parties à déposer sur Taiga 
date limite : jeudi 6 janvier 2022

Si vous effectuez le double 
cursus
ENSAB / INSA
veuillez l'indiquer sur la première 
page de vos documents pdf



1ère 
commission

21 janvier 2022

Fin de la
procédure

Candidature
Acceptée

Candidature
refusée

Nomination
par l'ENSAB
auprès de 

l’établissement
d'accueil

2e commission
8 février 2022

Candidature
sur une

2e destination

Constitution
du dossier

pour 
l’ établissement

d'accueil

Test de
langue

obligatoire
pour les
mobilités
Erasmus

sur le portail
OLS

Candidature : déroulement de la procédure



Une fois accepté : 
Dossier de candidature pour l'établissement d'accueil

* Les dossiers sont majoritairement à 
déposer en ligne : c'est le candidat qui le 
remplit en ligne.  Il effectue des copies 
d'écran au fur et à mesure et les envoie 
à C. David

* Respectez les dates limites !



Juin : 

Remise du guide de l’étudiant en mobilité 

Informations sur vos obligations vis à vis de l'ENSAB tout au 
long de l'année

● Réactivité aux e-mails reçus

● Documents à rendre dans les délais



Juillet : 

Réinscription à l’ENSAB

Dossier habituel

Sauf responsabilité civile valable 
à la fois en France et l’étranger



Les aides financières

C'est l'ENSAB qui gère les aides à 
la mobilité

Calcul des bourses Erasmus

Transmission de la liste des 
boursiers du CROUS et des non 
boursiers au Ministère de la 
Culture  



* Bourse Erasmus +
Critères de répartition et taux

Les aides financières



Les aides financières

Bourse du Service de l'Architecture du Ministère de 
la Culture :

Attribution conditionnelle 2021/2022 de bourse du 
CROUS 
à envoyer par e-mail à  C. David au plus tard le 24 
juin 2022

Bourse du CROUS cumulable avec la bourse Erasmus



Les aides financières

- Le versement de la bourse Erasmus
dépend du rendu de toutes les attestations 
d'arrivée.



Une fois sur place, inscrivez-vous sur le registre des français
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307

Et / ou sur Ariane
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Assurez-vous de réunir les documents nécessaires à votre départ

Consultez les fiches-pays sur
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/

Pour la Chine : un guide d'installation est disponible au bureau de 
Catherine David





Les enseignements obligatoires hors mobilité

* Les étudiants en master 1 devront rendre leur fiche 
mémoire au pôle master au début du S8 (février/mars)

* Rapport d’études Les étudiants en licence 3 
effectueront le suivi et la soutenance (au début du semestre 
6) en visio-conférence



Documents consultables sur l'intranet

* Chapitre du règlement des études consacré 
aux mobilités internationales

* Liste des accords bilatéraux
ressources/ressources pédagogiques/séjours à 
l'étranger.


