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PARTIR PENDANT LE 
CURSUS

Formes / projets de mobilité

Il existe plusieurs formes possibles de 
mobilité individuelle ou collective à 
l’international pendant votre cursus au 
sein de l’ENSA Dijon :

• Un workshop avec une école 
partenaire ;

• Un voyage d’étude ; 
• Un semestre d’étude à l’étranger 

dans un établissement parte-
naire (écoles d’Art ou de Design, 
universités étrangères privées ou 
publiques), dont les crédits sont 
comptabilisés dans le cadre du 
cursus,

• un stage en France ou à l’étran-
ger réalisé dans le cadre d’une 
convention auprès d’une institu-
tion culturelle (musée, fondation), 
d’un artiste ou d’une entreprise 
(cabinet d’architecture ou de de-
sign principalement).

• Une école d’été dans un établisse-
ment partenaire

Le semestre d’études et/ ou le 
stage à l’étranger

Au cours du 1er semestre de leur 
4ème année, tou.te.s les étudiant.e.s 
de l’ENSA doivent effectuer un 
semestre d’étude dans une école ou 
une université à l’étranger, ou un stage 
dans une entreprise ou auprès d’un 
artiste en France ou à l’étranger.

Dates clés de l’année

Août –janvier
Etudiants en 4ème année : semestre 
d’études ou stage à l’étranger

Octobre à Juin
Tou.te.s les étudiant.e.s Soirée 
Erasmus / Erasmus Days / conférence 
: Venez assister aux moments de la vie 
internationale de l’ENSA et rencontrer 
les étudiant.e.s parti.e.s en mobili-
té l’année précédente ainsi que les 
étudiant.e.s actuellement en échange 
à l’ENSA Dijon, et les jeunes artistes en 
résidence

Octobre - Novembre
Etudiant.e.s en 3ème année : prépa-
ration linguistique en vue d’un test et 
construction du projet de mobilité

Début décembre 
 Etudiant.e.s en 3ème année : dépôt du 
dossier « mobilité » et présentation 
de votre projet de mobilité devant la 
Commission mobilité.

Janvier - Mars
Étudiant.e.s en 3ème année  : 
• Nomination des étudiant.e.s pour 

les projets d’échange en école 
partenaire 

• Test linguistique et préparation 
linguistique intensive

• Préparation du dossier de can-
didature (dossier artistique + 
dossier administratif) selon la pro-
cédure de candidature sur le site 
internet de l’école partenaire pour 
laquelle vous avez été nominé.e
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Etudiant.e.s en 4ème année : retour des 
mobilités, finalisation bourses, pré-
paration valorisation mobilité (soirée 
Erasmus, vidéo…)

Avril - Mai 
Étudiant.e.s en 3ème année : dépôt du 
dossier complet de candidature pour 
le semestre 7. 
Etudiant.e.s en 2nde année : informa-
tion sur le processus de mobilité

Juin 
Étudiants en 3ème année : Dépôt des 
demandes de bourse Ministère de la 
Culture, Conseil Régional,  ENSA ou 
Erasmus+ pour les stages ou séjours 
d’études à l’étranger.

CONSTRUIRE MON 
PROJET DE MOBILITÉ 

Au cours du 1er semestre de leur 
4ème année, les étudiant.e.s de 
l’ENSA doivent effectuer un semestre 
d’études dans une école ou une uni-
versité à l’étranger, ou un stage dans 
une entreprise ou auprès d’un artiste 
en France ou à l’étranger. Cet échange 
se prépare dès le début de l’année 
3. Voici l’ensemble des démarches à 
suivre avant l’acceptation dans une 
école partenaire. 

LES BONNES QUESTIONS À SE 
POSER ! 

• Quelles sont mes attentes vis-à-
vis d’une expérience à l’étranger ? 

• Quelles sont les cours que je sou-
haiterais suivre à l’étranger ? 

• Quelles écoles /universités parte-
naires de l’ENSA Dijon proposent 
ces cours ? Sont-ils ouverts aux 
étudiant.e.s d’échanges ? 

• Quel est le niveau de langues 
requis par l’école / l’université 
partenaire que j’ai repérée ? 

• Quel est le niveau de vie de la ville 
étrangère ? Puis-je financer mon 
séjour à l’étranger ? 

• Qui dois-je contacter pour faire 
avancer mon projet ?

DÉFINIR VOTRE PROJET DE MO-
BILITÉ

Pourquoi je veux partir ? 
Engager une réflexion pour détermi-
ner ce qui peut enrichir mon cursus et 
mon parcours professionnel, ce que 
je souhaite explorer ou approfondir 
(culture, langue, méthodes d’enseigne-
ment...), ce que je souhaite acquérir en 
pratique professionnelle, technicité, 
immersion dans la vie professionnelle... 
Dans ma recherche, le fil conducteur 
de mes créations, mes productions et 
travaux, l’approche comparative d’un 
thème dans des cultures différentes... 
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Choisir un stage en France ou à l’étran-
ger / ou un semestre d’études à l’étran-
ger ? 
En fonction de mes besoins j’opte pour : 
• un séjour d’études d’un semestre 

(entre 4 à 5 mois en général) dans 
un établissement avec lequel l’ENSA 
a signé un accord 

• un stage en milieu professionnel 
de 3 mois minimum (artiste, centre 
d’art, galerie, entreprise...) en France 
ou à l’étranger

S’informer sur le site de l’école/univer-
sité d’accueil sur les conditions/ critères 
d’accueil : cours, crédits ECTS, niveau 
de langue, hébergement, déplacement, 
mesures sanitaires… 

Comprendre la situation dans le pays 
ou la zone du pays (risques, niveau de 
vie, trucs à savoir, modalités administra-
tives, visas etc…) : diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/

CONSTRUIRE VOTRE DOSSIER DE 
MOBILITÉ

Construire votre dossier de présentation 
du projet (une quinzaine de pages) pour 
la validation pédagogique / financière 
lors du passage en commission de mobi-
lité. Il comprend :
• une fiche récapitulative (3 vœux) ;
• une présentation du projet et de la 

motivation concernant le choix de la 
destination, de l’école ou de l’en-
treprise, cours envisagés (environ 1 
page) ; 

• un book de présentation des trvaux 
actuels de l’étudiant.e et des princi-

pales références (environ 10 pages) ; 
• un curriculum vitae (environ 1 page). 
Ce dossier est rédigé en Français et en 
Anglais.p

COMMISSION DE MOBILITÉ

Les étudiant·e·s de 3e année doivent 
présenter leur projet de mobilité devant 
la commission mobilité qui en examine 
la cohérence. Cette commission est 
généralement composée du professeur 
coordinateur, du responsable des rela-
tions internationales et d’un.e professeur 
de langues. 

Chaque étudiant.e a l’obligation de se 
présenter devant la commission mobilité 
quel que soit son projet. Ce passage ne 
se traduit pas par une évaluation notée 
et ne permet pas l’obtention de crédits.

Chaque étudiant.e dispose de 15 mi-
nutes pour présenter son projet d’études 
à l’étranger ou de stage à l’étranger ou en 
France.
L’étudiant.e transmet à la commission 
son dossier de mobilité.

La commission étudie le projet pré-
senté (destination souhaitée, école ou 
entreprise) et donne un avis favorable 
ou défavorable au projet de mobilité. La 
commission étudie au regard des projets 
présentés l’attribution des bourses de 
mobilité, en particulier les bourses de 
mobilité Erasmus +, au regard de l’en-
veloppe globale Erasmus+ attribuée à 
l’ENSA Dijon par l’agence européenne.
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des bourses de mobilité, en particulier 
les bourses de mobilité Erasmus+, 
au regard de l’enveloppe globale 
Erasmus+ attribuée à l’ENSA Dijon par 
l’agence européenne.

Critères de sélection

Quand le nombre de demandes dé-
passe le nombre de places ouvertes à 
l’échange dans une école partenaire, 
le Service Relations Internationales 
(SRI), après avis de la commission 
mobilité, nomine les étudiant.e.s selon 
les critères suivants :
• pertinence du projet
• excellence académique
• connaissances linguistiques
• respect de la procédure de candi-

dature
Si vous n’obtenez aucun choix d’écoles 
demandées, il est possible d’envisager 
une autre école ou un autre type de 
mobilité.

NOMINATION  - ACCEPTATION 
DANS UNE ÉCOLE PARTENAIRE 

Après avis de la commission mobili-
té, L’ENSA enverra votre nomination 
auprès de l’école partenaire. Votre 
nomination ne signifie pas que l’école 
partenaire acceptera automatique-
ment votre candidature. Votre accep-
tation par l’école partenaire dépendra 
de la qualité de votre dossier de 
candidature, du nombre de places 
prévues dans l’accord de partenariat 
et du nombre de places disponibles 
dans leurs ateliers, nombre qui varie 
chaque année.

LANGUES 

L’ENSA Dijon attire l’attention des étu-
diant·e·s sur les langues et en particulier 
sur certains établissements étrangers 
qui exigent souvent un niveau B2 de 
langue étrangère, évalué par un test 
linguistique (IELTS, TOEIC ou TOEFL 
pour la langue anglaise). L’ENSA Dijon 
organise en janvier un test linguistique 
et communiquera une liste d’outils pour 
se préparer à l’apprentissage intensif 
de la langue. Chaque étudiant.e a la 
responsabilité de travailler la langue de 
son pays d’accueil. 

ÉLIGIBILITÉ À UNE MOBILITÉ 

• Être diplômé du DNA
• Être admis.e en 4ème année et 

avoir réglé les frais d’inscription à 
l’ENSA

• Connaître la langue du pays visité 
ou à défaut parler anglais suffisam-
ment bien pour suivre un cours ou 
travailler dans une entreprise

• Répondre aux critères de langues 
exigés par certaines écoles

• Souscrire aux assurances obliga-
toires en France et à l’international 
selon les lois en vigueur dans le 
pays d’accueil

CALENDRIER DU PROCESSUS DE 
MOBILITÉ 

Période de mobilité : Les dates des 
départs et retours varient en fonction 
des calendriers académiques des 
écoles partenaires. 

13
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• Octobre à Novembre : préparation 
linguistique et construction du projet 
de mobilité

• Début Décembre : dépôt du dossier 
« mobilité » (papier et sous format 
pdf) auprès du service Relations 
Internationales à l’adresse mail : 
international.studies@ensa-dijon.fr . 
Votre book n’excède pas 5 Mo et est 
renommé nom_prénom_portfolio.
pdf. 

• Décembre : Présentation de votre 
projet de mobilité devant la Commis-
sion mobilité.

• Janvier-Mars : Nomination des étu-
diant.e.s pour les projets d’échange 
en école partenaire, test linguistique 
(janvier) et préparation linguistique 
intensive.

• Janvier- Avril : Préparation du dos-
sier de candidature (dossier artis-
tique + dossier administratif) selon la 
procédure de candidature sur le site 
internet de l’école partenaire pour 
laquelle vous avez été nommé.e // 
Test blanc linguistique (avril).

• Avril- Mai : Dépôt du dossier com-
plet de candidature pour le semestre 
7 selon deadline  et lettre d’accepta-
tion de l’école partenaire / demande 
de visa // session préparation au 
départ.

• Juin : Dépôt des demandes de 
bourse Ministère de la Culture, 
Conseil Régional, ENSA ou 
Erasmus+ pour les stages ou séjours 
d’études à l’étranger.

CONSTRUIRE 
VOTRE DOSSIER 
ADMINISTRATIF 

Pour toute candidature il vous est 
demandé d’envoyer un dossier artistique, 
un dossier administratif.

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Voici à titre indicatif une liste de 
documents que le dossier administratif 
peut comprendre et qu’il vous faudra 
donc avoir préparés à temps :

• Copie du passeport ou de la carte 
d’identité : vérifier les dates de 
validité

• Relevés de notes des derniers 
semestres d’études

• Photographie d’identité
• Assurance internationale
• Lettre de recommandation d’un.e ou 

plusieurs enseignant.e.s

DOSSIER ARTISTIQUE 

L’élément clé de votre candidature est le 
dossier artistique. 
Le dossier artistique contient trois 
éléments centraux : un CV, une lettre 
de motivation et un portfolio. Il est dans 
votre intérêt de préparer un dossier le 
plus soigné et complet possible pour 
que votre projet de mobilité aboutisse. 
N’hésitez pas à le présenter à vos 
enseignant.e.s pour qu’ils/elles puissent 
vous aider à mettre en valeur votre travail 
et votre parcours.
CV et lettre de motivation doivent 
toujours être modifiés et adaptés à 
chaque candidature.
Le portfolio s’enrichira constamment de 
vos nouveaux travaux. L’ensemble fera 
idéalement entre 10 et 20 pages. 
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CV et lettre de motivation doivent toujours 
être modifiés et adaptés à chaque 
candidature.
Le portfolio s’enrichira constamment de 
vos nouveaux travaux. L’ensemble fera 
idéalement entre 10 et 20 pages. 

CONSEILS AVISÉS 

Pensez à renommer vos documents (Nom_
Prénom_document).
Il est important d’anticiper au maximum 
l’élaboration de votre dossier. Les documents 
rédigés en anglais peuvent être relus par un.e 
enseignant.e en anglais ou par le SRI. Dans 
vos démarches de recherche de stage à 
l’étranger, vous pourrez envoyer ce dossier à 
des structures ou artistes qui pourraient vous 
accueillir en stage. Pour ce qui est des projets 
(artistiques) à l’étranger, ce dossier pourra 
vous être utile pour solliciter des finance-
ments.

FINANCER VOTRE PROJET DE 
MOBILITÉ 

INFORMATIONS ET CONSEILS 

Les aides financières nécessaires pour une 
mobilité à l’étranger varient selon la durée et la 
destination. Il est essentiel de prévoir un bud-
get suffisant selon votre projet de mobilité, car 
la bourse ne couvrira pas toutes les dépenses 
et peut parfois être versée très tard.

Des dépenses supplémentaires sont à prévoir 
dans votre budget pour les mobilités hors 
Europe et/ou dépassant la durée de 3 mois 
(passeport, visa, aller-retour à l’ambassade/ 
consulat à Paris, etc.)

• Établir un budget prévisionnel : billet 
d’avion/de train, transport sur place, 
assurances complémentaires, logement, 
nourriture, loisirs, etc. Notez que dans la 
plupart des écoles les impressions et le 

matériel sont payants, veillez bien à vous 
renseigner avant de partir et à adapter 
votre budget en fonction.

• Identifier les ressources dont vous dispo-
serez : aide parentale, job étudiant avant 
départ, job d’été, bourses, etc. Plusieurs 
bourses existent pour aider à financer 
votre mobilité, mais elles couvrent rare-
ment l’ensemble des dépenses liées à la 
mobilité. Il est donc important de prévoir 
un budget personnel suffisant.

• Toutes les bourses de mobilité sont 
cumulables. Il est également possible 
de cumuler la/les bourse(s) de mobilité 
avec votre bourse CROUS sur critères 
sociaux.

• Tout étudiant inscrit en cursus diplô-
mant à l’ENSA Dijon peut bénéficier des 
bourses de mobilité, quelle que soit sa 
nationalité. Il n’est toutefois pas prévu 
qu’un étudiant puisse bénéficier de 
bourses pour un projet de mobilité dans 
son pays d’origine.

• Pensez à vérifier quels financements 
existent pour la mobilité des jeunes dans vos 
villes, départements et régions d’origine.
• Pour les projets particulièrement coûteux et 
qui s’y prêtent, vous pouvez également lancer 
une campagne de financement participatif via 
des sites comme Ulule (fr.ulule.com), 
Kisskissbankbank (www.kisskissbankbank.
com) ou le pot commun.

Les aides financières peuvent être validées 
par la commission de mobilité.
Les étudiant·e·s recevant la bourse sur 
critères sociaux du CROUS conservent 
cette dernière même pendant leur séjour à 
l’étranger. 
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dans son pays d’origine.
• Pensez à vérifier quels finance-

ments existent pour la mobilité 
des jeunes dans vos villes, dépar-
tements et régions d’origine.

• Pour les projets particulièrement 
coûteux et qui s’y prêtent, vous 
pouvez également lancer une 
campagne de financement parti-
cipatif via des sites comme Ulule 
(fr.ulule.com), Kisskissbankbank 
(kisskissbankbank.com) ou le pot 
commun (lepotcommun.fr).

Les aides financières peuvent être va-
lidées par la commission de mobilité.
Les étudiant·e·s recevant la bourse 
sur critères sociaux du CROUS 
conservent cette dernière même pen-
dant leur séjour à l’étranger. 

LA BOURSE EUROPÉENNE 
ERASMUS +

L’ENSA Dijon a obtenu en 2013 la 
Charte Erasmus +. 
Erasmus + est un programme créé 
par la Commission Européenne pour 
favoriser les mobilités des étudiant.e.s 
et des enseignant.e.s entre les 
Etats membres de la Communauté 
Européenne. 
La bourse Erasmus + est une aide au 
départ, elle ne couvre pas l’ensemble 
des frais du voyage. 
L’étudiant.e doit être en mesure de 
subvenir à ses besoins dans le pays 
d’accueil. De plus, l’argent peut être 
amené à être versé après le départ de 
l’étudiant.e. 

En moyenne, la Bourse Erasmus + 
est une allocation dont le montant et 
la durée de versement dépendent du 
nombre d’étudiant.e.s en mobilité et 
des pays de destination.

La bourse Erasmus + peut financer 
un semestre d’études ou un  stage en 
Union Européenne.
• Un semestre d’étude correspond 

entre 3 et 6 mois.
• La période de stage est comprise 

entre 3 et 6 mois.

L’ENSA a 21 accords de coopération 
avec des écoles d’art et de design de 11 
pays européens 
• Conditions : contrat de mobilité, 

contrat d’études, attestation 
de présence, attestation de 
fin de semestre/stage, rapport 
de mobilité versement 80 % 
(acompte) 20 % (solde)

Le montant de la bourse varie selon la 
destination et le type de mobilité :

• Autriche, Danemark, Finlande, 
Irlande, Italie, Lichtenstein, 
Norvège, Suède, Royaume-Uni : 
200-300€/mois pour les études ; 
350-450 €/mois pour les stages.  

• Belgique, Croatie, République 
Tchèque, Chypre, Allemagne, 
Grèce, Islande, Luxembourg, Pays-
Bas, Portugal, Slovénie, Espagne, 
Turquie : 150-250 €/mois pour les 
études ; 300-400€/mois pour les 
stages. 
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• Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine : 150 à 250 
€ pour les études ; 300-400 €/mois 
pour les stages 

L’ENSA répartit les bourses en fonction du 
volume financier attribué chaque année 
par l’agence européenne.
Cette bourse peut être cumulée avec 
d’autres bourses, comme celle de Région 
Bourgogne-Franche-Comté, du ministère 
de la culture ou du Crous. 
Un premier versement est réalisé par l’EN-
SA Dijon, à hauteur de 80 % de la somme 
totale attribuée. Le solde de 20 % sera 
versé lorsque l’ensemble des documents 
de mobilité aura été remis au SRI de l’EN-
SA et les cours sur la plateforme OLS/EU 
Academy suivis. 
Les étudiant.e.s en situation de handicap 
peuvent bénéficier d’aides supplémen-
taires (en fonction des cas et sur présen-
tation d’un dossier examiné par l’agence 
européenne : assistance pour le voyage, 
logement adapté à l’étranger etc…), faites-
vous connaître au SRI. 

Test et cours de langue

Les étudiant(e)s éligibles au programme 
Erasmus + doivent, avant de partir et à 
leur retour, passer un examen de niveau 
de langue. Cet examen sert à mesurer le 
niveau de langue avant et après le séjour. 
Les résultats n’ont aucune incidence sur 
le programme de bourse, il s’agit unique-
ment de mesurer l’évolution du niveau de 
l’étudiant(e) pendant sa mobilité. Le test 
se passe en ligne. Le solde de 20% des 
bourses Erasmus + ne sera versé qu’après 
le passage du test de retour de mobilité. 
Certains étudiant(e)s pourront bénéficier 

d’un cours de langue en ligne gratuit sur 
internet, ce cours est obligatoire.

Les documents 
Avant le départ 

L’étudiant.e remet  son contrat Erasmus 
+ original et signé et un RIB au SRI pour 
pouvoir recevoir le virement de la bourse 
sur son compte. L’étudiant.e s’inscrit en 
4ème année avant le départ.

Semestre d’études : L’étudiant.e fait 
le choix d’une liste de cours qu’il doit 
soumettre à ses enseignant.e.s, c’est le 
contrat d’étude ou Learning Agreement. 
Les établissements européens qui parti-
cipent au programme appliquent le même 
système de notation : les ECTS (European 
Credit Transfer System). Pour valider un 
semestre, il faut obtenir 30 crédits ECTS. 
Ce contrat sera signé par le SRI, par l’étu-
diant.e et par l’école d’accueil afin d’être 
définitivement validé. 

Stage : L’étudiant.e fait remplir la conven-
tion de stage type. Cette convention sera 
signée par l ENSA, par l’étudiant.e et par le 
maître de stage afin d’être définitivement 
validé. Un contrat pédagogique  Erasmus+ 
est conclu entre l’étudiant.e et l’ENSA. 
Un stage doit être au minimum de 3 mois. 
Pour valider un semestre, il faut obtenir 30 
crédits ECTS (European Credit Transfer 
System).
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afin d’être définitivement validé. Un 
contrat pédagogique  Erasmus+ est 
conclu entre l’étudiant.e et l’ENSA. Un 
stage doit être au minimum de 3 mois. 
Pour valider un semestre, il faut obte-
nir 30 crédits ECTS (European Credit 
Transfer System). 

Pendant le séjour / le stage 

Semestre d’études : Arrivé.e dans 
l’école d’accueil, il peut y avoir des 
changements sur le learning agree-
ment. Il faut donc remplir le docu-
ment Learning Agreement during 
the mobility. Lorsque cette liste a été 
correctement remplie, les acquis sont 
systématiquement reconnus via la re-
transcription des crédits ECTS validés 
dans le dossier scolaire de l’étudiant.e. 
L’étudiant.e transmet au SRI son attes-
tation d’arrivée.

Stage : L’étudiant.e transmet au SRI 
son attestation d’arrivée.

Au retour 

Semestre d’études : L’étudiant.e remet 
au SRI son certificat de départ, relevé 
de notes et son attestation de crédits 
comprenant ses dates d’arrivée et de 
départ au sein de l’école d’accueil; 

Stage : L’étudiant.e remet au SRI son 
certificat de départ et son évaluation de 
stage comprenant ses dates d’arrivée 
et de départ au sein de l’entreprise ; 

L’étudiant.e recevra de la part 
d’Erasmus + un rapport final en ligne à 

compléter obligatoirement ; 
L’étudiant.e devra passer le test final 
de langue. Le résultat de ce test n’a 
pas d’incidence sur la bourse, mais le 
passage est obligatoire pour le verse-
ment final.

BOURSE DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE : AIDE À LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

L’aide à la mobilité internationale est 
destinée à l’étudiant.e qui souhaite 
suivre une formation supérieure 
à l’étranger dans le cadre d’un 
programme d’échanges ou effectuer 
un stage international. Cette formation 
ou ce stage doit s’inscrire dans le 
cadre de son cursus d’études
Elle est accordée à l’étudiant.e 
bénéficiaire d’une bourse 
d’enseignement supérieur du ministère 
de la culture sur critères sociaux ou 
bénéficiaire d’une allocation annuelle 
accordée dans le cadre du dispositif 
des aides spécifiques. 

L’étudiant.e transmet au service 
des relations internationales de son 
établissement, sous forme de dossier, 
une demande d’aide à la mobilité 
accompagnée d’un projet de séjour 
d’études ou de stage internationaux.
Le chef d’établissement retient les 
candidatures en fonction de la qualité 
et de l’intérêt pédagogiques des 
projets individuels des étudiant.e.s 
et de leur conformité avec la 
politique internationale menée par 
l’établissement.
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La durée du séjour aidé de l’étudiant.e 
à l’étranger ne peut être inférieure à 
deux mois ni supérieure à neuf mois 
consécutifs. 
Le montant de l’aide à la mobilité 
est fixé par arrêté du ministre de la 
culture. En 2020, le montant était 
entre 350 à 400 euros par mois.

BOURSE DYNASTAGE ET AQUISIS 
DE LA RÉGION BFC

La Région propose 2 bourses :
La bourse Aquisis aux étudiant.e.s 
souhaitant étudier à l’étranger au 
cours de leur cursus, Elle varie selon la 
durée et le type de mobilité, ainsi que 
selon les revenus de la famille ou de 
l’étudiant.e. Elle est octroyable pour 
une période de 3 à 10 mois.

La bourse Dynastage aux étudiant.e.s 
souhaitant effectuer un stage en 
entreprise à l’étranger au cours de leur 
cursus a des stages en entreprise, qui 
en l’occurrence peut être des lieux 
culturels, des institutions artistiques, 
, etc. dans le monde entier. Ce pro-
gramme a pour objectif de permettre 
aux étudiant.e.s d’acquérir une expé-
rience professionnelle dans une entre-
prise étrangère et de se perfectionner 
en langues étrangères.

• Destination - la période d’études 
doit être effectuée dans un éta-
blissement partenaire de l’ENSA

• Conditions : de ressources, lieu de 
stage/ études à l’étranger à plus 
de 150 km de la ville de résidence 

familiale et de la ville des études 
en France, ne peut bénéficier 
qu’une seule fois durant son 
cursus d’une bourse Dynastage et 
d’une bourse Aquisis.

Le montant de la bourse va dépendre :
• de la durée et du type de la mobi-

lité, 
• du quotient familial et du barème 

applicables
• de l’existence ou non d’une aide 

européenne 
• Indicatif : Stage de 150€ à 380 € 

par mois / Période d’études de 90 
€ à 230 € par mois

L’étudiant.e fait sa demande de bourse 
en ligne, l’ENSA communique un code.
• Modalités de versement : acompte 

de 80 % au cours de la période 
d’études, solde de 20 % sur pièces 
justificatives 

BOURSE DE L’OFAJ - OFFICE 
FRANCO-ALLEMAND POUR LA 
JEUNESSE 

L’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) attribue un nombre 
limité de bourses (1/semestre) pour 
permettre aux étudiant.e.s de 4e 
année d’effectuer un séjour d’études 
dans les écoles allemandes.
Cette bourse est accordée pour une 
durée maximale de cinq mois.
La bourse s’élève à 300€ par mois. A 
cela s’ajoute la prise en charge forfai-
taire des frais de voyage aller et retour. 
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Dépôt des candidatures : 2 mois avant 
le début de la formation.
Il est important de souligner qu’il est 
nécessaire voire obligatoire d’avoir une 
connaissance de la langue
du pays d’accueil. En effet, la faculté 
pour l’étudiant de pouvoir s’exprimer 
aisément et comprendre la langue du 
pays d’accueil lui permettra de suivre 
les cours sans difficulté ou mener dans 
de bonnes conditions le stage profes-
sionnel.
L’OFAJ propose des cours de langues. 
Pour connaître les conditions d’attribu-
tion, consulter le site internet : ofaj.org/
cours-delangue-intensif

BOURSE DE L’OFQJ - OFFICE 
FRANCO-QUÉBÉCOIS DE LA 
JEUNESSE 

L’Office franco-québécois de la jeu-
nesse attribue des bourses de 200 € 
pour effectuer un stage au Québec de 
3 à 6 mois. Le stage doit être en lien 
avec les études proposéespar l’OFQJ 
ou tout autre organisme au Québec.
Ces bourses concernent des étu-
diant.e.s de moins de 35 ans de natio-
nalité française.
L’inscription se fait en ligne
www.ofqj.org/espace/etudiants-ap-
prentis

LA BOURSE DE L’ENSA

L’ENSA attribue une aide à la mobilité 
qui couvre tout ou une partie des frais 
de déplacement (billet d’avion en 
classe économique) pour un semestre 
d’études ou un stage hors Union 

Européenne. Le forfait est d’environ 
500€. Le versement s’effectue sur 
justificatif du billet d’avion et certificat 
d’arrivée dans la structure (école, 
université ou entreprise).

SE PRÉPARER AU 
DÉPART 

JOURNÉE DE PRÉPARATION AU 
DÉPART 

Le SRI de l’ENSA organise une journée 
de préparation au départ, un moment 
obligatoire pour les étudiant.e.s qui 
partent en semestre d’études ou 
en stage à l’étranger ou résidence-
exposition.
Cette journée abordera : la rencontre 
interculturelle, le choc culturel lors 
d’une mobilité internationale, les 
démarches administratives, les 
financements de la mobilité.

Une fois les dates exactes de mobilité 
confirmées, voici l’ensemble des 
démarches à effectuer.
Vous retrouvez la check-list 
concernant ces différentes 
démarches en Annexe 2.

Vérifier la situation dans le pays 
d’accueil. Dans de nombreux pays, il 
peut y avoir des situations de conflit, 
de sécurité ou de santé particulières. 
Avant votre départ, consultez 
régulièrement le site Internet du 
ministère des Affaires étrangères, 
afin de connaître les précautions à 
prendre. www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs  
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afin de connaître les précautions à 
prendre : diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs 
 
Vous inscrire sur le site Ariane du 
Ministère des Affaires Etrangères : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/filda-
riane/dyn/public/login.html

Cette inscription permet de recenser, 
en situation de crise, les français.es 
déclarés présent dans la zone tou-
chée, d’informer les ressortissant.e.s 
en les appelant directement ou en leur 
adressant un SMS, et de contacter la 
personne désignée par l’utilisateur.trice 
comme référent.e en France à prévenir 
en cas d’urgence, afin de donner, d’ob-
tenir ou de recouper les informations 
relatives à la personne qui voyage.
Ce site a été créé en concertation 
avec la CNIL pour offrir aux utilisateurs 
toutes les garanties en terme de sécu-
rité et de confidentialité des données 
personnelles fournies.

Constituer votre dossier artistique (cf. 
Constituer votre dossier artistique). Il 
est conseillé de garder un exemplaire 
imprimé de votre portfolio avec vous.

Réaliser des demandes de finance-
ments. (cf. Financer votre projet de 
mobilité).

Suivre une préparation linguistique. 
Autoformation ou cours au Centre des 
Langues de l’Université de Bourgogne 
ou avec de associations dijonnaises 
(Maison de Rhénanie-Palatinat, Amis de 
Dante Alighieri, Maison du Portugal...).

VOS DÉMARCHES À EFFECTUER  

Passeport et visa

Un passeport sera essentiel si vous 
voyagez hors Europe. Pour une pre-
mière demande, il faut se rendre dans 
une mairie équipée d’un dispositif de 
recueil de données biométriques. Il 
vous faudra fournir une copie de votre 
carte d’identité et présenter l’original, 
une photo d’identité agréée, une copie 
d’attestation de domicile et son original 
ainsi qu’un timbre fiscal d’un montant 
de 86 €. Vous recevrez votre passeport 
environ deux semaines minimum après 
votre demande. Notez néanmoins que 
ces délais peuvent être allongés pen-
dant les vacances d’été. Les formalités 
de visa varient d’un pays à l’autre. Il est 
important de consulter le site du minis-
tère des Affaires étrangères le plus tôt 
possible, car les délais d’obtention de 
visa sont souvent longs.
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs 
Si vous voyagez hors Europe, votre pas-
seport doit être valable jusqu’à 6 mois 
après la fin de votre projet de mobilité. 
C’est une bonne idée d’avoir toujours 
sur soi une copie de ses documents 
d’identité (stockés numériquement sur 
son smartphone par exemple).

Assurance maladie

Avant le départ, vous devrez vous assu-
rer d’être couvert pour toute la durée de 
votre mobilité à l’étranger. Les assu-
rances maladie ou mutuelles habituelles 
ne couvrent pas systématiquement à 
l’international. 
Europe : Si vous partez en Europe,
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vous devez vous procurer la Carte 
européenne d’Assurance Maladie 
(CEAM). Elle atteste de vos droits à 
l’assurance maladie et permet la prise 
en charge de vos soins en Europe. Elle 
couvre les frais à hauteur des rem-
boursements de la Sécurité sociale 
française. Vous devrez la demander 
au plus tard 15 jours avant le départ à 
votre centre Sécurité sociale. Le rem-
boursement de vos soins s’effectuera 
éventuellement sur le tarif de base de 
la sécurité sociale française 

Hors Europe : Pour une mobilité hors 
Europe, il est impératif de souscrire 
une assurance maladie/rapatriement. 
Veillez à ce que vous soyez à jour dans 
vos vaccinations (Hépatite B, diphté-
rie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, 
méningite…). Selon les destinations, il 
faudra prévoir des vaccins complé-
mentaires comme contre la fièvre 
jaune par exemple. N’hésitez pas à 
vous renseigner au CHU de Dijon 
service des maladies infectieuses et 
tropicales, https://www.chu-dijon.fr/fr/
service/departement-dinfectiologie/ 
Tél. : 03.80.29.34.36.

Assurance responsabilité civile

Vérifier que vous bénéficiez d’une 
assurance complémentaire de res-
ponsabilité civile et rapatriement (en 
général comprise dans l’assurance 
habitation ou lors de l’achat d’un billet 
d’avion par carte bancaire interna-
tionale) – A ne pas confondre avec la 
mutuelle – Si ce n’est pas le cas, en 
souscrire une.

Logement

Pour trouver un logement à l’étranger, 
vous pouvez interroger les étudiant.e.s 
qui ont effectué une mobilité dans 
le pays choisi, et demander des 
renseignements auprès de la structure 
d’accueil. Certaines écoles proposent 
un hébergement en cité universitaire, 
mais le nombre de places est souvent 
limité. Il est recommandé d’arriver 
quelques jours avant le début de votre 
mobilité et de prévoir un logement 
temporaire en attendant d’en trouver 
un sûr pour toute la durée de votre 
mobilité. Voir les offres des auberges 
de jeunesse, ou des sites tels que : 
Couchsurfing www.couchsurfing.com, 
Talktalkbnb www.talktalkbnb.com/en 
ErasmusU https://erasmusu.com, ou 
Airbnb www.airbnb.fr. Attention aux 
arnaques : ne jamais virer de l’argent 
(caution, avance de loyer) avant 
d’arriver sur place.

Téléphone

Il est recommandé d’emporter 
un téléphone débloqué, qui vous 
permettra d’acheter une carte SIM 
dans le pays d’accueil ce qui vous 
reviendra moins cher que d’utiliser 
votre portable français. Si vous restez 
dans la zone euro, vous n’aurez pas 
de surcoût sur les appels, SMS et 
connexion internet avec un forfait 
français. Dans certains pays (ex. 
Corée du Sud), l’accès au Wifi gratuit 
est très répandu et vous pourrez 
donc utiliser votre smartphone sans 
forcément acheter une carte SIM du 
pays. 
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Achats

Il est recommandé d’acheter des 
vêtements adaptés au climat du pays 
d’accueil. Pour les échanges, il est 
courant que l’école d’accueil vous 
demande de payer votre matériel, 
prenez cette donnée en considération. 
Emportez également avec vous des 
documents qui ne seront pas facilement 
trouvables sur place : livres, guides 
touristiques…

Permis de conduire

Pour conduire hors de l’Union 
européenne, il faut demander un permis 
de conduire international auprès 
d’une préfecture ou d’une mairie. Il 
est gratuit et délivré immédiatement 
sur présentation du permis national 
valide, de deux photos et d’un justificatif 
d’identité. Ce permis international est 
valable 3 ans et n’est renouvelable 
qu’une seule fois. Pour certaines 
destinations, vous pouvez également 
faire traduire votre permis de conduire 
par une.e traductreur.trice assermenté.e 
moyennant frais.

Bagage

Pesez bien votre valise avant de partir ! 
Ne mettez pas d’ordinateur portable ou 
d’objets fragiles ou de valeur en soute. 

Carte bancaire

Emportez avec vous le numéro 
d’urgence de votre banque afin de 
pouvoir faire opposition en cas de vol de 
votre carte bancaire. 

Autres

Parallèlement à cette préparation 
matérielle, il est conseillé de vous 
documenter sur les mœurs et pratiques 
culturelles du pays d’accueil.
Une connaissance minimum de 
l’environnement socioculturel facilitera 
l’adaptation dès votre arrivée et pendant 
votre séjour.
Renseignez-vous sur les différentes 
associations étudiantes d’accueil 
des personnes en échange, car elles 
proposent souvent des parrainages ou 
des activités d’intégration.

PENDANT VOTRE MOBILITÉ

Une fois arrivé.e à l’étranger, voici 
l’ensemble des démarches à effectuer 
sur place. Vous retrouvez la check-list 
concernant ces différentes démarches 
en Annexe 2.

Rester en contact avec l’ENSA
 
Il est essentiel de rester en contact 
avec l’école durant toute la période 
de mobilité. Afin de recevoir nos 
messages et ceux de nos collègues/des 
enseignants, merci de régulièrement 
consulter votre messagerie. 

En cas de problème, vos premiers 
interlocuteurs sont vos contacts sur 
place (services Scolarité, service 
mobilité internationale, maître 
de stage…). Mais n’hésitez pas à 
vous adresser au service relations 
internationales de l’ENSA si jamais vous 
n’arrivez pas à résoudre un problème en 
particulier. 
S’il s’agit d’une question plus complexe, il 
peut être plus simple d’en parler de vive 
voix.
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Ambassadeur de l’ENSA et la Bour-
gogne-Franche-Comté

A l’étranger, vous êtes étudiant.e de l’ENSA, 
vous êtes un.e ambassad.eur.rice de l’école 
et de la Bourgogne-Franche-Comté. Votre 
comportement doit être à la hauteur.
Si vous rencontrez des étudiant.e.s inté-
ressé.e.s par un échange à l’ENSA n’hésitez 
pas à les encourager à candidater ou à 
nous contacter international.studies@
ensa-dijon.fr
La procédure de candidature est publiée 
sur le site de l’ENSA : ensa-dijon.fr

Stage et semestre d’études

• Bourses ENSA et du Ministère de la 
Culture

Transmettez votre certificat d’arrivée signé 
par l’établissement d’accueil et vos billets 
d’avion par mail

• Bourse ERASMUS+
Transmettez votre certificat d’arrivée signé 
par l’établissement d’accueil . 
Semestre d’études : Vous avez la possi-
bilité de modifier votre contrat d’études 
« learning agreement » en choisissant de 
nouveaux cours et en supprimant d’autres.  
Envoyez en PDF la partie « pendant la mo-
bilité » du contrat d’études.
Stage : Le contrat peut être modifié.  
Envoyer en PDF à la partie « pendant la 
mobilité » du contrat.

• Bourse du Conseil Régional 
Semestre d’étude : envoyer sur la plate-
forme l’attestation de présence
 
 APRÈS LA MOBILITÉ 

Voici l’ensemble des démarches à effec-
tuer à votre retour.
Vous retrouverez la check-list concernant 
ces différentes démarches en Annexe 2. 

POUR TOU.TE.S

Rapport de mobilité

Il est obligatoire de rédiger un rapport 
de mobilité le plus complet possible et 
d’en soigner la présentation (photos, 
illustrations, etc.).
Le rapport est tout d’abord un moyen de 
faire le point sur les aspects positifs et/
ou négatifs de votre mobilité. Il permettra 
aussi aux étudiant.e.s qui prépareront leur 
mobilité après vous d’avoir une idée plus 
claire de ce que représente une mobilité 
dans l’école ou la structure d’accueil, le 
pays et la ville où vous avez séjourné.
Enfin, votre retour d’expérience est 
indispensable pour améliorer l’organisation 
de la mobilité internationale des 
étudiant.e.s au sein des cursus de l’ENSA. 
suivre une formation supérieure à l’étranger 
dans le cadre d’un programme d’échanges 
ou effectuer un stage international. Cette 
formation ou ce stage doit s’inscrire dans le 
cadre de son cursus d’études
Elle est accordée à l’étudiant.e bénéficiaire 
d’une bourse d’enseignement supérieur du 
ministère de la culture sur critères sociaux 
ou bénéficiaire d’une allocation annuelle 
accordée dans le cadre du dispositif des 
aides spécifiques. 

L’étudiant transmet au service des relations 
internationales de son établissement, sous 
forme de dossier, une demande d’aide à 
la mobilité accompagnée d’un projet de 
séjour d’études ou de stage internationaux.
Le chef d’établissement retient les 
candidatures en fonction de la qualité 
et de l’intérêt pédagogiques des projets 
individuels des étudiant.e.s et de leur 
conformité avec la politique internationale 
menée par l’établissement.



24

Vous pouvez consulter les indications 
pour la rédaction du rapport (cf. 
Annexe 1)
Le rapport de mobilité doit être 
déposé au plus tard 2 mois après votre 
retour, le versement du solde de la 
bourse (Erasmus+, ENSA, Ministère 
de la Culture) se fera à ce moment-là. 

Documents à transmettre au 
Service Relations Internationales

Pour tou.te.s : le rapport de mobilité 
et le certificat de départ signé par 
l’établissement d’accueil
Pour les stages ERASMUS+ : le 
contrat de formation ERASMUS+, 
et l’attestation de stage signés par la 
structure d’accueil
Pour les semestres d’études 
ERASMUS+ : le Learning agreement 
signé par l’école d’accueil, le relevé
de notes (transcript of records) et 
l’attestation de présence.

Rapport final ERASMUS+ 
(semestre d’études et stage 
ERASMUS+) 

Un questionnaire obligatoire pour 
évaluer rapidement l’échange et 
son organisation générale dans le 
cadre du programme Erasmus+ 
vous sera envoyé à la fin de votre 
mobilité. Vérifiez votre boîte de spams, 
car si vous ne remplissez pas ce 
questionnaire vous risquez de devoir 
rembourser la bourse perçue.

 2e test de langue OLS (semestre 

d’études et stage ERASMUS+)

Un email automatique sera envoyé à 
la fin de votre séjour. L’objectif de ce 
test est de mesurer l’impact de votre 
séjour sur l’apprentissage de la langue.

Bilan / Bourse Conseil régional 

Transmettez l’attestation de fin de 
formation/ de stage et le bilan. Si vous 
ne remplissez pas ce questionnaire 
vous risquez de devoir rembourser 
la bourse perçue en partie ou 
totalement.

Soirée Erasmus et interview

À l’occasion de la Soirée Erasmus 
(Février/ mars), les étudiant.e.s ayant 
été mobiles pendant le semestre 
précédent présenteront leur expé-
rience à travers des présentations 
orales (faire une courte restitution de 
5 à 10 minutes devant les étudiant.e.s 
souhaitant partir à leur tour et les 
enseignant.e.s). Cet exposé oral devra 
obligatoirement être accompagné 
d’une présentation d’images illustrant 
votre mobilité et vos projets réalisés.
Interview :  passer un entretien d’une 
minute pour une pastille vidéo/ son 
pour le site internet de l’école.
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PARTIR APRÈS LE 
DIPLÔME (DNA-DNSEP)

Partir en mobilité à l’étranger après le 
diplôme, c’est possible, des opportuni-
tés s’offrent à vous !

PARTIR EN RÉSIDENCE-EXPOSI-
TION

Avec l’obtention de leur DNSEP, les 
jeunes artistes et designers nouvelle-
ment diplômé.e.s  peuvent prétendre 
à des programmes de résidences et 
d’expositions à l’international créés 
par l’ENSA Dijon, dès les premiers 
mois de leur vie active – ceci dans le 
but de développer leurs réseaux pro-
fessionnels et de les aider à commen-
cer leur carrière dans les meilleures 
conditions.
Programme DIJON/DALLAS 
(TEXAS – E.U.) / Section Art

Depuis 2015, les étudiant·e·s de 5e 
année de l’année en cours et DNSEP 
N-1, N-2, N-3 de l’ENSA Dijon ainsi que 
ceux de la Southern Methodist Uni-
versity / Meadows School of the Arts 
(SMU) de Dallas sont invité·e·s à pos-
tuler à ce programme, qui propose :

• 4/6 semaines de résidence à 
Dallas et une exposition dans un 
lieu d’exposition professionnel de 
Dallas (septembre-octobre)

• 4/6 semaines de résidence à Dijon 
et une exposition au Frac de Bour-
gogne ou dans un autre lieu de la 
Région (octobre-novembre)

La Southern Methodist University 
(SMU)-Meadows School of Arts et 
l’ENSA-Dijon présélectionnent cha-
cune 5 candidat.e.s. Les responsables 
des deux lieux, commissaires d’expo-
sition, font le choix d’un·e artiste côté 
français et un·e artiste côté américain 
à partir de la pré-liste de cinq noms 
établie par les deux établissements 
concernés. 

Le/la jeune artiste choisi·e reçoit une 
bourse de l’ENSA de 3 500 € pour 
couvrir les billets d’avion et des frais 
d’alimentation sur place. Attention, 
le lauréat doit avancer l’argent du 
billet, la bourse est versée à l’arrivée 
sur place. Le logement à Dallas est 
pris en charge par SMU, ainsi qu’un 
accès privilégié à tous les ateliers de  
Le/la jeune artiste choisi·e du côté 
américain est traité·e dans les mêmes 
conditions (à la charge de SMU pour 
la bourse de 3500€, de l’ENSA pour le 
logement et l’atelier) pour son séjour à 
Dijon.

Pour être présélectionné.e.s, les 
candidat.e.s répondent à un appel 
à candidatures (février-mars) en 
envoyant un CV, une note d’intention 
précisant leurs motivations pour cette 
résidence, et un book présentant 
leurs travaux en anglais et en 
français.

Ce programme prend place dans 
le cadre du Pôle d’Action et de 
Recherche en Art Contemporain 
de Dijon (partenariat ENSA/FRAC 
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Bourgogne/Consortium/Musée des 
Beaux-Arts) présidé par Richard 
Armstrong, Directeur du Guggenheim 
à New York.

Programme DIJON/SAO PAULO 
(BRESIL) / Section Art 

Depuis 2018, les étudiant·e·s de 5e 
année de l’année en cours et DNSEP 
N-1, N-2, N-3 de l’ENSA Dijon ainsi que 
ceux de l École de Communication 
et d’Art (ECA) de l’Université de Sao 
Paulo (USP) sont invité·e·s à postuler à 
ce programme, qui propose : 

• 4 à 6 semaines de résidence à 
Sao Paulo et une exposition au 
Musée d’art contemporain (MAC) 
de l’USP ; 

• 4 à 6 semaines de résidence à 
Dijon et une exposition dans un 
lieu professionnel. 

L’École de Communication et d’Art 
(ECA) de l’Université de Sao Paulo 
(USP) et l’ENSA-Dijon sélectionnent 
chacune leur candidat.e. Un jury 
interne à l’école, présidé par la 
directrice, sélectionne le/ la lauréat.e 
français.e. 

Le/la jeune artiste choisi·e reçoit une 
bourse de l’ENSA de 3 000 € pour 
couvrir les billets d’avion, le logement 
et des frais d’alimentation sur place. 
Le/la jeune artiste choisi·e du côté 
brésilien est traité·e dans les mêmes 
conditions.

Pour être sélectionné.e.s, les 
candidat.e.s répondent à un appel 
à candidatures (février-mars) en 
envoyant un CV, une note d’intention 
précisant leurs motivations pour cette 
résidence, et un book présentant 
leurs travaux en anglais et en 
français.

Programme Cité Internationale 
des Arts  / Sections Art& 
Design

En 2020, l’ENSA Dijon a noué un 
partenariat avec la Cité Internationale 
des Arts pour proposer un programme 
de résidence d’un.e jeune artiste à la 
Cité Internationale des arts.
Les jeunes artistes diplômé.e.s 
de l’ENSA Dijon du DNSEP année 
en cours et N-1, N-2, N-3  peuvent 
postuler à ce programme, qui propose 
au lauréat ou à la lauréate 2 mois de 
résidence  - un atelier-logement- à 
la Cité Internationale des Arts et 
une restitution au sein de la Cité 
Internationale des arts. Un jury interne 
à l’école, présidé par la directrice, 
avec la présence d’une commissaire 
d’exposition, des représentants de 
la Cité Internationale des arts et 
du Consortium, sélectionne le/ la 
lauréat.e .

Le/la jeune artiste choisi·e reçoit 
une bourse de l’ENSA de 3 500 €  
comprenant :
• 1 700 € pour couvrir les frais de 

séjour et de services à la Cité 



27

Internationale des Arts -un atelier-
logement avec une surface de 
20 à 55 m², soit une moyenne de 
40 m²comportant un espace de 
travail et de vie meublé (espace 
de travail, chambre, salle de bain, 
cuisine) et l’accès aux services de 
la Cité- 

• 1 800 € de bourse de vie et 
production pour couvrir les 
frais de déplacements, de 
restauration, d’assurances, de 
production

FAIRE UNE MOBILITÉ EN TANT 
QU’ARTISTE 

Programme « Portunus »

Dans le cadre de la phase test et 
pilote d’un futur «Erasmus de la 
culture» à partir de 2021, lancée 
par la Commission européenne, 
un appel à candidature pour des 
bourses de mobilité est lancée tous 
les 4 mois  pour des bourses de 
mobilité de 15 à 85 jours, au sein de 
l’Union européenne, pour tou.te.s 
les professionnel.le.s de la culture, 
dans les champs du spectacle vivant 
(hors musique) et des arts visuels.. 
Le dispositif est piloté par le Goethe 
Institut en partenariat avec l’Institut 
français.   
Renseignements : i-portunus.eu

Programme Be Mobile-Create 
Together ! 

Ce programme offre à des artistes 
français.es, allemand.e.s et 

néerlandais.es des opportunités 
de résidences en Turquie. Des 
artistes turcs seront également 
accueillis en résidence dans ces 3 
pays. Les programmes de résidence 
accueilleront au total 26 artistes 
- 13 de Turquie et 13 de France, 
d’Allemagne et des Pays-Bas.
L’objectif de ce programme de 
résidence est de créer une plateforme 
artistique d’échange, de réseautage, 
et d’inspiration et de permettre aux 
artistes de faire des recherches et 
créer un projet artistique dans les pays 
qu’ils/elles visitent.

Cet appel est ouvert à des artistes 
francais.e.s de toutes disciplines (arts 
visuels, écritures, musique, spectacle 
vivant), qui souhaitent solliciter 
une résidence pour une durée de 
3 à 6 mois dans un des centres de 
résidence partenaire en Turquie :  
İKSV Residency and arthereistanbul 
(Istanbul). Barbara Residency 
(Ayvalık), Göl Yazıevi (Bursa), Misi Art 
House (Bursa) and Nesin Art Village 
(Şirince).

Période des résidences : 3 à 6 mois 
entre septembre et juillet.
Conditions : tous les frais de 
déplacement, d’hébergement et de 
production seront pris en charge 
par le programme Be Mobile-Create 
Together!
Date limite : 30 avril 

FAIRE UN STAGE
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Si vous souhaitez partir en stage à 
l’étranger ou vous expatrier après 
votre diplôme, veillez à choisir un pays 
où votre secteur d’activité est plutôt 
dynamique.
Pour financer cette mobilité, vous 
pouvez déposer une demande dans 
le cadre des dispositifs financés par 
la Région Bourgogne Franche Comté 
(Stage monde, Eurodyssée  http://
www.eurodyssee.eu/fr) ou un soutien 
régional/local similaire selon la ville/le 
département/la Région dans laquelle 
vous comptez vous installer après vos 
études à l’ENSA Dijon. 
Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi, 
selon les régions, vous pourrez peut-
être obtenir un financement spécifique 
pour des stages à l’étranger. 
Pour un stage, un post-diplôme ou un 
emploi en Allemagne, vous pouvez 
également obtenir une Bourse pour 
cours intensifs d’allemand de l’OFAJ.
Pour trouver un stage en Europe, 
vous pouvez aller sur la plateforme 
de dépôts et d’offres de stages en 
Europe (plus de 200 en Art et Design) 
dans le cadre d’ERASMUS + : https://
erasmusintern.org/traineeships

PARTIR EN VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL 

S’engager dans une mission de 
Service civique à l’international

Le service civique à l’international 
est un engagement en faveur de la 
collectivité. Tout en accomplissant 
une mission pour l’intérêt général, vous 

aurez l’occasion d’aller à la rencontre 
d’une nouvelle culture en dehors de 
la France, d’apprendre une façon de 
vivre insoupçonnée et développer de 
nouvelles compétences aussi bien re-
lationnelles, linguistiques que profes-
sionnelles. De plus, cette expérience 
est un véritable atout dans votre CV 
pour vos projets futurs.

Le service civique est un engagement 
volontaire, de 6 à 12 mois au service 
de l’intérêt général, ouvert à tou.te.s 
les jeunes de 16 à 25 ans, sans condi-
tions de diplôme ou d’expériences 
professionnelles ; seuls comptent 
les savoir-être et la motivation. Les 
caractéristiques du service civique à 
l’international sont proches de celui 
en France, mais certaines différences 
sont à noter :
• Le montant de l’indemnité est 

d’environ 522 euros net ;
• L’organisme d’accueil assure votre 

protection sociale ;
• Un.e tuteur.rice est désigné en 

France et vous êtes accompa-
gné.e dans le pays d’accueil ;

• Les coûts de transports et d’hé-
bergement peuvent être pris en 
charge par l’organisation d’envoi 
ou d’accueil, par vous-même ou 
encore être partagés entre les 
trois.

Pour plus de renseignements : 
service-civique.gouv.fr/page/mis-
sions-a-l-international
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S’engager dans le Corps Euro-
péen de Solidarité
Le Corps Européen de Solidarité 
(CES) de l’Union Européenne (ancien-
nement Service volontaire Européen 
–SVE) te donne la possibilité de te por-
ter volontaire ou de travailler dans le 
cadre de projets organisés dans toute 
l’Europe pour aider des communautés 
et des personnes. Exemples d’activi-
tés : aider à reconstruire une école ou 
un centre communautaire détruit par 
un tremblement de terre ; développer 
l’accès au sport pour les personnes 
handicapées ; offrir un soutien scolaire 
et linguistique ; venir en aide à des de-
mandeurs d’asile qui viennent d’arriver 
dans un pays ; nettoyer des forêts afin 
de prévenir les incendies ; travailler 
avec des personnes handicapées 
dans un centre communautaire.
Plus d’informations : https://corpseu-
ropeendesolidarite.fr/
Age : tu as entre 17 et 30 ans Durée : 
entre 2 et 12 mois

S’engager dans un Volonta-
riat Culturel Franco-Allemand 
(VCFA)

Le Volontariat Culturel Franco-Alle-
mand (VCFA) est réalisé en partena-
riat avec le Service Civique. Le VCFA 
représente une année d’orientation 
professionnelle pour les jeunes 
français de 18 à 25 ans, ouverts et 
motivés qui souhaitent s’engager dans 
le domaine de la culture, des loisirs 
et de la pédagogie en Allemagne. Les 
projets et les missions durant l’année 

de volontariat culturel sont vastes 
et touchent différents domaines (les 
descriptions se trouvent à l’adresse 
suivante : http://vc-fa.org/missions/

Pour plus de renseignements sur le 
projet, les différentes structures d’ac-
cueil etc., consultez la page : http://vc-
fa.org/. Ou aller à la Maison de Rhéna-
nie-Palatinat - 29, rue Buffon -DIJON 
tel -03 80 68 07 00

TRAVAILLER À L’ÉTRANGER 

Permis vacances travail (PVT)  

Le PVT vous permet d’obtenir un visa 
et/ou un permis de travail plus facile-
ment qu’à travers les circuits tradition-
nels. Il est gratuit et permet de partir 
entre 6 à 12 mois pour des destina-
tions telles que la Nouvelle-Zélande, 
l’Argentine, l’Australie, le Japon, le 
Canada, Hong-Kong, la Corée du Sud 
ou encore la Russie. 
Les critères d’éligibilité concernent 
l’âge (entre 17 et 35 ans, varie selon 
les destinations) et la possibilité de 
justifier d’un minimum de ressources 
financières.
pvtistes.net
wep.fr

Trouver un travail à l’étranger 

• On-The-Move relaie régulièrement 
des offres d’emplois on-the-move.
org/news/topic/24/look-for-a-job

• EURES est un portail européen de 
recherche d’emploi ec.europa.eu/
eures/public/en/homepage
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• Pôle Emploi dispose d’une plate-
forme de recherche d’emploi à 
l’international et vous renseigne 
sur les règlementations et vos 
droits à l’étranger www.pole-em-
ploi.fr/informations/informations/
international-@/international

• Gojobgo est une plateforme pour 
l’emploi des jeunes ayant une 
expérience internationale. Si vous 
êtes déjà parti en échange ou 
stage à l’étranger, vous pouvez 
créer un profil visible par des em-
ployeurs étrangers. www.gojobgo.
eu

• Le Portail européen de la jeunesse 
europa.eu/youth/EU/working/
jobs_fr fournit des conseils juri-
diques et des ressources sur les 
emplois à l’étranger.

PARTIR EN ÉCOLE L’ÉTÉ 

Si vous ne pouvez pas partir en mobili-
té longue, voici une alternative intéres-
sante : les écoles d’été.
Nos écoles partenaires peuvent 
proposer des écoles d’été. Ces 
programmes durent entre 2 et 6 se-
maines. 
En voici une sélection : 
• Angleterre -Leeds : leeds.ac.uk/

info/125000/leeds_international_
summer_school

• Estonie – Eka : eka-summer-aca-
demy.dreamapply.com

• Pologne- Lodz : forum-forum.org/
arts-plastiques.html

Pour plus de destinations euro-
péennes, vous pouvez vous référer 
au site Summerschools in Europe : 
summerschoolsineurope.eu
TRAVELLIN

PARTIR EN FORMATION 
D’APPROFONDISSEMENT 

Bourses d’études de longue 
durée – Arts plastiques, design, 
communication visuelle et ciné-
ma  du DAAD (office allemand 
d’échanges universitaires)

Cette bourse permet de poursuivre 
des études de master ou de suivre un 
cursus d’approfondissement post-
diplôme en Allemagne et favorise des 
échanges entre collègues du même 
domaine. 
Cette bourse s’adresse aux étu-
diant.e.s titulaires, au moment de 
l’entrée en vigueur de la bourse, d’une 
licence, d’un master ou d’un diplôme 
de fin d’études en arts plastiques, 
design, communication visuelle ou 
cinéma. 

La bourse est composée d’une :
• Allocation mensuelle de 850 €. 
• Allocation forfaitaire pour frais de 

transport, si ceux-ci ne sont pas 
pris en charge par l’établissement 
d’origine ou un tiers. 

• Allocation pour les études et la 
recherche (forfait annuel). 

• Couverture sociale (assurance 
maladie, accidents et responsabi-
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lité civile). 

Pour toute information : daad-france.fr
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• Quels ateliers avez-vous intégrés, 
pourquoi ? 

• Quels cours avez-vous suivis, avec 
quels enseignant.e.s,et que vous ont-
ils/elles apporté ?  

• Quelles sont les rencontres qui ont le 
plus nourri votre travail ? 

• Quelles découvertes culturelles 
avez-vous faites sur place (musée, lieu 
d’expo, film, livres) ?

• Quels médias avez-vous pu découvrir 
ou approfondir ? 

• Quelles pistes de recherche cette 
mobilité vous a permis d’ouvrir ?

• Comment avez-vous enrichi votre 
recherche personnelle pendant votre 
séjour ? 

• Qu’avez-vous rencontré de différent 
qui a permis de remettre en question 
votre positionnement pour mieux en 
élargir ces perspectives ? 

• Avez-vous vécu des échecs, et 
comment en avez-vous fait des 
réussites ? 

• Quels challenges ce voyage vous a-t-il 
permis de dépasser ? 

• Quelle suite imaginez-vous dans votre 
travail au retour de ce voyage ? 

• Qu’allez-vous mettre en place dans 
votre travail suite à ce voyage ? 

• En quoi ce voyage vous aurait-il permis 
d’enrichir votre réflexion autour de 
votre mémoire ?

Objectif

Le rapport de mobilité est un outil pour 
témoigner de votre expérience personnelle 

et un exercice de rédaction qui s’inscrit 
dans votre cursus à l’ENSA. Il peut prendre 
la forme d’un carnet de voyage.

Forme

Envoyer une version PDF (ville_année_
Ecole_prénom.nom) au plus tard 2 mois 
après la fin de la mobilité 
Le format n’est pas imposé et les 
protocoles peuvent varier (vous pouvez 
ajouter des liens vers vidéos, blog, etc.)
Scanner son carnet de voyage peut être 
une façon également originale de rendre 
compte de son expérience à l’étranger... 
https://issuu.com/ayohtli/docs/usa-
carnetlow

Contenu

L’information dans le rapport concerne 
principalement votre expérience 
personnelle et inclut également une partie 
avec des renseignements pratiques qui 
seront utiles pour les étudiant.te.s qui 
s’intéressent à la structure d’accueil.
Expérience personnelle : Il n’est pas 
nécessaire de répondre directement aux 
questions les unes après les autres, mais 
plutôt de s’appuyer dessus pour vous 
lancer dans la rédaction
Structure d’accueil :
permettra aussi aux étudiant.e.s qui 
prépareront leur mobilité après vous d’avoir 
une idée plus claire de ce que représente 
une mobilité dans l’école ou la structure 
d’accueil, le pays et la ville où vous avez 
séjourné.

ANNEXE 1
Indications pour la rédaction du rapport de mobilité 
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Enfin, votre retour d’expérience 
est indispensable pour améliorer 
l’organisation de la mobilité internationale 
des étudiant.e.s au sein des cursus de 
l’ENSA. 
suivre une formation supérieure à 
l’étranger dans le cadre d’un programme 
d’échanges ou effectuer un stage 
international. Cette formation ou ce stage 
doit s’inscrire dans le cadre de son cursus 
d’études
Elle est accordée à l’étudiant.e bénéficiaire 
d’une bourse d’enseignement supérieur du 
ministère de la culture sur critères sociaux 
ou bénéficiaire d’une allocation annuelle 
accordée dans le cadre du dispositif des 
aides spécifiques. 

L’étudiant transmet au service des 
relations internationales de son 
établissement, sous forme de dossier, 
une demande d’aide à la mobilité 
accompagnée d’un projet de séjour 
d’études ou de stage internationaux.
Le chef d’établissement retient les 
candidatures en fonction de la qualité 
et de l’intérêt pédagogiques des projets 
individuels des étudiant.e.s et de leur 
conformité avec la politique internationale 
menée par l’établissement.

Expérience personnelle
Il n’est pas nécessaire de répondre 
directement aux questions les unes 
après les autres, mais plutôt de 
s’appuyer dessus pour vous lancer 
dans la rédaction

Structure d’accueil 
• Accueil : premiers jours dans la 

structure d’accueil, personne 
responsable/référent.e, soutien ou 

accompagnement, etc.
• Conditions de travail : Espace 

de travail, accès aux ateliers 
techniques, équipements 
disponibles, matériel gratuit/
payant, jours et horaires 
d’ouvertures, temps de travail, etc.

• Fonctionnement de la 
structure d’accueil : accès au 
cours, élaboration et suivi du 
programme, mode d’évaluation, 
sorties/événements organisés par 
la structure d’accueil, etc.

Renseignements pratiques
Logement, transport, budget, langue, 
ville, vie pratique, vie culturelle, sites et 
adresses utiles

Raisons du choix de cette 
destination d’échange ou de stage 
(avant de partir) / point de vue au 
retour /ouverture culturelle que cet 
échange vous a apportée.

Bibliographie, liens internet à 
consulter 
Sites d’enseignant.e.s, d’étudiant.e.s, 
lieux intéressants, etc.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ra-
mener avec vous toute documentation 
qui serait utile aux futur.e.s étudiant.e.s 
intéressé.e.s par votre structure 
d’accueil. Cette documentation sera 
mise à disposition des étudiant.e.s à la 
Bibliothèque.
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Avant de partir 

• Construire son projet de mobilité 
(objectifs, intérêt, cours…)

• Faire une préparation linguistique 
active

• Vérifier la situation dans le pays 
d’accueil sur le site du Ministère 
des Affaires étrangères

• S’inscrire sur la plateforme 
ARIANE

• Lire les rapports de mobilités des 
étudiant.e.s parti.e.s

• Établir un budget prévisionnel
• Déposer les demandes de 

bourses
• Régler les formalités de passeport 

et de visa
• Vérifier votre Assurance Santé à 

l’étranger
• Vérifier votre Assurance 

Responsabilité civile à l’étranger
• Commencer vos recherches de 

logement
• Débloquer votre téléphone
• Enregistrer le numéro d’urgence 

de votre banque
• Acheter ce que vous ne pourrez 

pas trouver sur place
• Vérifier la validité de votre permis 

de conduire international
• Imprimer et emporter un portfolio 

bilingue
• Peser votre valise

Semestre d’études et stage- année 4
• Faire le contrat ERASMUS+ dont 

le contrat de stage ou contrat 
d’études – Learning agreement

• Envoyer le Learning agreement à 
l’établissement d’accueil

• Une fois signé, envoyer le Learning 
agreement au SRI

• Passer le 1er test de langue OLS/
EU Academy (Erasmus+) 

• Vous réinscrire à l’ENSA (pour les 
mobilités année 4 semestre 7)

Pendant la mobilité

Rester en contact avec l’ENSA 
(consultez régulièrement vos mails) 

Semestre d’études et stage –année 4
• Faire signer le certificat d’arrivée 

(Bourse ENSA, Ministère de la 
Culture, Erasmus+) à la structure 
d’accueil et envoyer au SRI

• Faire signer l’attestation de 
présence Aquisis (Bourse Conseil 
régional, si éligible) à la structure 
d’accueil et le déposer sur la 
plateforme du Conseil Régional

• Envoyer le contrat d’études/
Learning agreement (échange 
ERASMUS+) ou le contrat de 
formation (stage ERASMUS+) si 
modifications pendant la mobilité 
par e-mail

ANNEXE 2
Check-list 
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• Parler de l’ENSA aux étudiant.e.s/
enseignant.e.s (semestre 
d’études)

• Récupérer votre relevé de notes 
(semestre d’études)

• Faire remplir le contrat d’études/
Learning agreement (échange 
ERASMUS+) ou le contrat de 
formation (stage ERASMUS+) – 
volet Après la mobilité

• Faire signer le certificat de départ 
(Bourse ENSA, Ministère de la 
Culture, Erasmus+) à la structure 
d’accueil

• Faire signer l’attestation de fin de 
formation / ou de stage Aquisis/ 
Dynastage (Bourse Conseil 
régional, si éligible) à la structure 
d’accueil et le déposer sur la 
plateforme du Conseil Régional

Après la mobilité

Rendez-vous au service relations 
internationales

• Faire une interview – pastille 
vidéo/ son sur la mobilité interna-
tionale (SRI)

• Rapporter toute documentation 
qui serait utile aux futurs étu-
diant.e.s intéressé.e.s par votre 
structure d’accueil _

• Participer à la Soirée Erasmus - 
retour d’expériences à l’étranger 
internationale

Semestre d’études et stage –année 4
• Déposer votre certificat de départ
• Déposer votre rapport de mobilité 

(PDF) au service relations interna-

tionales
• Remplir votre rapport final 

ERASMUS+ after mobility 
(échange et stage ERASMUS+) 
en ligne

• Passer 2e test de langue OLS/
EU Academy (échange et stage 
ERASMUS+)

• Déposer le relevé de notes 
(échange) ou l’attestation de stage 
(stage)



36 14

Bibliographie

• Le voyage créateur, Expériences 
artistiques et itinérance, Eric 
Bonnet, L’Harmattan, 2010

• Petit traité sur l’immensité du 
monde, SylvainTesson, Éditions 
des Équateurs, 2005

• L’usage du monde, Nicolas 
Bouvier, La Découverte, 2014

• Désir d’ailleurs, AFAA, Actes Sud, 
1998

• Sur la route, Jack Kerouac, 
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de nombreux conseils pour 
bien gérer le multiculturalisme à 
partir d’une quinzaine de thèmes 
: temps, espace, statut social, 
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Sitographie

Sur le Pearltrees de l’école (accessible 
via notre site internet), vous avez un 
certain nombre de sites utiles pour 
votre mobilité internationale

• http://www.pearltrees.com/
ensadijon/mobilite-internationale/
id23518775#l317

• http://www.agitateursdemobilite.fr/
• http://decouvrirlemonde.jeunes.

gouv.fr/accueil-du-site

• http://dijon.ixesn.fr/
• https://erasmusintern.org/

traineeships
• https://www.generation-erasmus.

fr/
• https://www.

bourgognefranchecomte.fr/
mobilite-internationale

• https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/

• https://pastel.diplomatie.gouv.fr/
fildariane/dyn/public/login.html

• http://www.auberge-europeenne.
com/

ANNEXE 3
Bibliographie / sitographie
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