
    
 

PARTIR A L’ETRANGER/PREPARER SON DEPART/OU PARTIR ? 

 

 OU PARTIR ?  

Les établissements avec lesquels l’ENSA•Marseille a établi des liens sont à consulter sur les 

tableaux suivants : 

ERASMUS 

CONVENTIONS 

Informations sur les destinations : Nous tenons cette page à jour au fur à mesure des 

informations qui nous parviennent, notamment compte tenu de la crise sanitaire. 

 Certaines destinations n’autorisent l’entrée des étudiants qu’avec une couverture 

vaccinale complète. Bien se renseigner avant de postuler et avant de partir sur le site du 

Ministère des affaires étrangères ainsi que sur le site des écoles choisies. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/  

 L’université de VALPARAISO (Chili) ne nous a pas encore indiqué le nombre 

d’étudiants qu’ils accepteront en 22-23 

 ERASMUS et BREXIT : LEEDS ne fait plus partie des pays « Programme » 

Erasmus mais devient pays « Partenaire » Erasmus. Les étudiants peuvent à nouveau partir 

avec une bourse Erasmus. Nouveau : Vous avez besoin d’un visa si vous partez plus de 6 

mois. Pour obtenir ce visa, des preuves de niveau d’anglais sont demandées. Vous 

trouverez toutes les informations utiles dans les liens suivants : 

https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/applying-for-your-visa/ 

https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/english-language-requirements/ 

Les tests d'anglais Duolingo sont acceptés (en ligne, payant) : 

https://englishtest.duolingo.com/ 

►Nous avons obtenu une place de plus pour Rome en 2022-2023 

► Les étudiants souhaitant candidater sur Natal (Brésil) doivent absolument se rapprocher de 

Jean-Marc Hueber, enseignant référent pour cette destination.  

►  Attention aux destinations espagnoles : la formation en architecture est très orientée 

vers les disciplines de construction et d’ingénieur. 

► Nouvelles destinations ouvertes en 2020-2021 :  

http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2013/10/ACCORDS-ERASMUS.pdf
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2013/10/ACCORDS-ERASMUS.pdf
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2013/10/CONVENTIONS.pdf
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2013/10/CONVENTIONS.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/applying-for-your-visa/
https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/english-language-requirements/
https://englishtest.duolingo.com/
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- Università Federico 2 di Napoli : 3 places 

- Université libre de Bruxelles, Belgique : 1 place 

- Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, Université fédérale de Rio de Janeiro (FAU-UFRJ), 

Brésil : 5 places 

- Université fédérale de Salvador de Bahia (UFBA), Brésil : 3 places 

- Fachhochschule Potsdam-University of Applied Sciences, Allemagne : 2 places 

► Le cas particulier des destinations d’Amérique du Sud et Centrale : du fait de leur 

positionnement dans l’hémisphère sud (sauf Mexique), ces destinations ont des calendriers 

universitaires inversés par rapport à nous : 

Leur deuxième semestre de l’année X est d’aout à décembre 

Leur premier semestre de l’année X+1 est de mars à juillet 

Les dates sont approximatives à vérifier sur les sites     

        

Vous trouverez également des informations importantes sur les établissements partenaires dans 

la page « Nos Partenaires » de notre site. 

http://www.marseille.archi.fr/international/partir-a-l-etranger/nos-partenaires/

