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Enseigner dans une université partenaire
Proposer sa candidature pour une mobilité enseignante
Mobilité enseignante en Europe
Dans le cadre du programme Erasmus+, une mobilité enseignante (Teaching Staff Mobility - TS) est prévue
par les accords bilatéraux signés entre universités partenaires de l'Espace Erasmus. Le Service Commun des
Relations Européennes et Internationales (SCREI) a prévu, pour l'année 2020/21, le financement de
m i s s i o n s
e n
E u r o p e .
Si, dans le cadre de vos activités d'enseignement et de recherche, des universités partenaires vous
intéressent, vous pouvez transmettre à Agnès Tersou (agnes.tersou@ut-capitole.fr) votre dossier :
avant le 20 octobre 2020 pour une mobilité au semestre de printemps 2021
avant le 20 mai 2021 pour une mobilité au semestre d'automne 2021
Le
-

dossier
le
votre

nom
CV, le

des
thème

devra
universités,
par
des cours proposés

comprendre
et

ordre
de
la langue

:
préférence
d'enseignement

Nous vous communiquerons par la suite les propositions telles que nous les transmettrons à nos partenaires.
Nous vous demandons de respecter les délais indiqués dans le tableau ci-dessous afin que la mission se
déroule
dans
les
meilleures
conditions.
En ce qui concerne l'organisation de votre séjour, vous prendrez contact avec Agnès Tersou.
Vous trouverez ici la liste des universités qui peuvent accueillir des enseignants d'UT1. Les contacts
académiques de certaines universités partenaires peuvent être communiqués par le SCREI à votre demande.
Déroulement de la mobilité :
Période : Entre le mois d'octobre 2020 et le mois de juin 2021 (à définir en accord avec l'université
partenaire)
Durée de mobilité : 2 à 5 jours
Volume horaire : 8h d'enseignement minimum
Page 1

Langue d'enseignement : Anglais ou langue du pays d'accueil (à définir avec l'université partenaire).
Exception Cardiff : cours en français
Frais de transport : Avance de 80% du montant de la bourse Erasmus à l'enseignant qui réservera
son vol. Versement de 20% restant après le retour.
Frais de séjour : Avance de 80% du montant de la bourse Erasmus à l'enseignant. Versement de 20%
restant après le retour.
Préparation de la mission : Au moins 2 mois à l'avance si vous n'avez pas de contact dans
l'université partenaire. Au moins 1 mois à l'avance si vous avez déjà un
contact dans l'université partenaire.
Justificatifs : Le kit Erasmus + et l'attestation de présence (laquelle conditionnera le versement de
20%)

Modalités

administratives

:

L'ordre de mission sans frais, indispensable, sera établi par le SCREI en amont.
Les participants réserveront et paieront leur billet eux-mêmes.Toutefois, un agent du SCREI pourra aider à
la
réservation
du
vol
(ou
billet
de
train)
si
nécessaire.
Le montant de la bourse correspondra à la somme de deux forfaits : frais de voyage (forfait kilométrique de
l'Agence Erasmus+) et frais de séjour (en fonction des groupes de pays de l'Agence Erasmus+).
A
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Préparation linguistique
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journalier

par

participant

:

Le Centre de Ressources en Langues (CRL) propose divers dispositifs de renforcement linguistique:
enseigner en anglais
interagir en anglais
préparer ses cours en anglais
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Plan du site
L'Université Toulouse Capitole (UT Capitole) est un pôle d'excellence internationale d'enseignement et
de recherche en droit, économie et gestion. Elle est fière de compter le Prix Nobel d'économie 2014, Jean
Tirole, parmi ses enseignants-chercheurs. En 2012, la Commission européenne lui a attribué le label Centre
d'excellence Jean-Monnet.
Trois campus en France, toujours en centre ville à Toulouse, Montauban et Rodez
Trois implantations à l'étranger : Vietnam, Maroc et Vanuatu
Un réseau de 200 universités partenaires dans le monde
Accès directs
Elections
Recrutement
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