APPEL A CANDIDATURES
MOBILITES D’ENSEIGNEMENT 2017

L’Université de Rennes 1 ouvre un appel à candidatures pour le financement de mobilités
d’enseignement en Europe. Le financement de ce programme de mobilité est assuré sur le
volet « mobilité d’enseignement (STA) » du programme Erasmus + géré au sein de la Direction
des affaires et relations internationales (DARI).
Les enseignants intéressés doivent assurer eux-mêmes la prise de contact avec l’établissement
d’enseignement supérieur européen, et l’organisation de leur mission à l’étranger.

Caractéristiques des mobilités :
-

Établissements cibles : établissements d’enseignements supérieurs européens
titulaires d’une charte Erasmus ;
Couverture des frais de voyage et de séjour par les fonds Erasmus: cf. barèmes en
annexe ;
Période de mobilité : 15 janvier au 31 août 2017 ;
Durée de la mobilité : de 2 à 5 jours pour 8 heures d’enseignement minimum.

Les agents intéressés peuvent candidater jusqu’au 9 janvier 2017 en transmettant à leur
bureau de relations internationales (cf. coordonnées page 3) le formulaire de candidature
joint contenant les souhaits de mobilités classés par ordre de préférence.
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter Sandrine Chauveau
(sandrine.chauveau@univ-rennes1.fr) et Yvan Coadour (yvan.coadour@univ-rennes1.fr) à la
Direction des affaires et relations internationales de l’Université de Rennes 1.
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Annexe - Barèmes des remboursements
Forfait voyage
Distance entre le lieu d’envoi et le lieu
d’accueil
Entre 100 et 499 km
Entre 500 et 1999 km
Entre 2000 et 2999 km
Entre 3000 et 3999 km
Entre 4000 et 7999 km

Forfait aller/retour
180 euros
275 euros
360 euros
530 euros
820 euros

La distance entre le lieu d’envoi de l’agent postulant à une mobilité et le lieu d’accueil au cours de la
période de mobilité est calculée au moyen de l’outil fourni par la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm
Frais de séjour
Pays d’accueil
Danemark, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pologne,
Roumanie, République tchèque, Turquie
ancienne République yougoslave de
Macédoine, Allemagne, Espagne, Lettonie,
Malte, Portugal, Slovaquie
Estonie, Croatie, Lituanie, Slovénie

Forfait journalier
112 euros

98 euros

84 euros
70 euros
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Coordonnées des bureaux de relations internationales :
Sciences et propriétés de la matière, Sciences de la vie et de l’environnement, Informatique et
électronique, Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR), Mathématiques,
Philosophie: dari-beaulieu@univ-rennes1.fr
Droit et science politique: international.droit@univ-rennes1.fr
Institut de Gestion de Rennes (IGR-IAE): igr.international@univ-rennes1.fr
Sciences économiques: eco-international@univ-rennes1.fr
Médecine: med-ri@univ-rennes1.fr
Pharmacie: pharma-international@univ-rennes1.fr
Odontologie: celine.allaire@univ-rennes1.fr
ENSSAT: secretariat.relations-internationales@enssat.fr
IUT de Saint-Malo: laurence.huet-lequere@univ-rennes1.fr
IUT de Saint-Brieuc: geraldine.charles@univ-rennes1.fr or michele.piednoir@univ-rennes1.fr
IUT de Lannion: anne.droniou@univ-rennes1.fr
IUT de Rennes: ri-iut-rennes@listes.univ-rennes1.fr
Institut de Préparation à l’Administration Générale: elisabeth.videira@univ-rennes1.fr
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