
JOURNÉES DES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

Consultez le programme détaillé en ligne

TOUTES LES INFORMATIONS POUR ÉTUDIER 
OU FAIRE UN STAGE À L’ÉTRANGER

Sessions thématiques, témoignages et conseils

> Les 21 et 22 octobre 2020



ÉDITION 2020 DES JOURNÉES DES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

Chaque année, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne informe et accompagne les étudiants 
qui souhaitent partir étudier ou faire un stage à l’étranger à l’occasion de la « Journée des 
Échanges Internationaux ». Cet évènement se déroulera cette année, à distance, les 21 et 22 
octobre 2020. 

Des sessions thématiques pendant lesquelles les étudiants obtiendront les informations néces-
saires à la préparation de leur projet de mobilité, ainsi que sur leur financement, seront organi-
sées toute la journée du 21 octobre. Ces sessions permettront également d’en savoir plus sur les 
nombreuses destinations possibles, et de bénéficier de retours d’expérience d’étudiants ayant 
déjà effectué une mobilité à l’étranger. Le 22 octobre, différents temps d’échanges donneront 
aux étudiants l’occasion d’échanger avec des représentants de la Direction des Relations Inter-
nationales, des associations et composantes de l’université et avec leurs délégués aux relations 
internationales.

Avec plus de 300 partenaires permettant des échanges en mobilité sortante, l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne offre à ses étudiants des opportunités de mobilité dans le monde entier.
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Europe 220

Asie-Pacifique 34

Afrique subsaharienne 4

Maghreb et 
Moyen-Orient 13

Amérique du Nord 28

Amérique latine 31



> PROGRAMME DU MERCREDI 21 OCTOBRE 2020
 

Chaque session par types de destinations comprendra des informations administratives sur les 
procédures et les financements, ainsi que des témoignages d’étudiants.

> 9h30 - 10h30 | Session 1 : Préparer sa mobilité à l’étranger 

Qu’est-ce qu’une mobilité à l’étranger ? Pourquoi et quand effectuer une mobilité ? Où partir ? 

Lien Zoom session 1

> 10h45 - 11h45 | Session 2 : Les destinations anglophones

Où partir pour faire un stage ou étudier en anglais ? 

Lien Zoom session 2

> 12h00 - 13h00 | Session 3 : Les destinations « atypiques »

Quelles opportunités de mobilité en dehors des destinations « traditionnelles » ? 

Lien Zoom session 3

> 14h00 - 15h00 | Session 4 : Les destinations en Europe

Les mobilités européennes dans le cadre du programme Erasmus+ études

Lien Zoom session 4

> 15h15 - 16h15 | Session 5 : Les destinations hispanophones et lusophones

Les opportunités de mobilité dans les pays hispanophones et lusophones

Lien Zoom session 5

> 16h30 - 17h30 | Session 6 : Récapitulatif des démarches et bourses de mobilité

Rappel des procédures de candidature et des opportunités de bourses de mobilité à l’étranger

Lien Zoom session 6

https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/94613343154?pwd=Ylh1b2t4K3RiOFEyeWZ1Z0FzRS9DUT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/98191145981?pwd=ZDFjbDA3WXpEUElyUndkUjNZbHBWZz09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/93338371857?pwd=RDFzdlBsS0s4MVIzLzF4WjI4U09GUT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/95950413753?pwd=WmUxazlwbUNyOXIyanplR2hlMVJvUT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/95144081026?pwd=c1l0OXowVXRNVndZYjduTFRTckFTZz09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/91511647086?pwd=dGt4OFV5RWs3RXBzSEhuZkF1ck9IQT09


> PROGRAMME DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020

Stands virtuels : temps d’échanges, questions/réponses, partage d’informations et présentation 
des procédures. 

> 9h30 - 10h30 | Partir en stage à l’étranger 

Renseignez-vous sur les modalités de départ en stage à l’étranger avec le Bureau d’aide à l’inser-
tion professionnelle (BAIP)

Lien Zoom session stages

> 10h45 - 11h45 | Association ISAP1

Échangez autour des activités et services proposés par l’association International Students Asso-
ciation of Paris 1 (ISAP1).

Lien Zoom session ISAP1

> 12h00 - 18h00 | Enseignants-chercheurs délégués aux relations internationales*

Rencontre avec l’enseignant(e) délégué(e) aux relations internationales de votre composante 
pour vous guider dans votre projet de mobilité internationale.

12h00-13h00 | Géographie - Nathalie Vanara | Lien Zoom
12h00-13h00 | Philosophie - Charlotte Murgier | Lien Zoom
13h00-14h00 | Droit (privé - master) - Jenny Frinchaboy | Lien Zoom
13h00-14h00 | Économie - Rémi Bazillier | Lien Zoom
13h30-14h30 | Démographie - Alexandre Avdeev | Lien Zoom
15h30-16h30 | Mathématiques et informatique - Julien Randon-Furling | Lien Zoom
16h00-17h00 | Histoire - François-Xavier Nérard | Lien Zoom
16h00-17h00 | Science politique - Bertrand Simon | Lien Zoom
17h00-18h00 | Droit (IAES) - Jacques Bouchoux | Lien Zoom (mot de passe : 469701)
17h00-18h00 | Gestion - Anne Masgnaux | Lien Zoom

*Pour les autres composantes, prenez contact avec votre délégué(e) aux relations internationales.

DIRECTION PARTENARIAT ENTREPRISES 
ET INSERTION PROFESSIONNELLE

https://zoom.univ-paris1.fr/j/98095603944?pwd=RGdNNXRaWDZDbkhZejlEdDZnZkZYdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/97441343961?pwd=VTB5dTdEMEJuZndSUlRIYXFCVDY3QT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/7441679868?pwd=STduaXRCU1FTcEN3di9ZMEtkMC9rUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99848442528?pwd=R3M1d3BsTUxVN1lYNUFkanNqOXphZz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95351599376?pwd=WDBLK1lWSEtkUDJnRE0yQ3U0U1FTUT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/94906796015?pwd=aGFOOHFkNmx4dWlON1VDM253UUJIZz09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/92731450776?pwd=ck03MzlqUG4ydWhOSnAvV3hmaXc2Zz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99375326235?pwd=ZVJiMVBKUVk5SDZzbmlzS1ZNYWJndz09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/98936218876?pwd=YlhzbmlOUGVScFUvZGVzeE50bVgrZz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95146654271?pwd=SFBWTE01Yk92MXZVTE1OSCsvdGxVdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95610704364
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/95287209045?pwd=K2ZnejVQWnZReG11VkU1TlZSbElVdz09

