Fiche d’information
Sessions d’Automne 2023 et Printemps 2024
Nom de l’Université

Université de Bordeaux

L’université de Bordeaux en bref

L’université de Bordeaux est une institution internationale multidisciplinaire tournée vers la
recherche. Classée parmi les 12 meilleures universités françaises pour la qualité de
l’enseignement et de la recherche, l’université de Bordeaux s’est vue attribuée l’ « Initiative
d’Excellence » par le gouvernement français en 2011, et a été l’une des premières universités à
obtenir confirmation de ce programme en 2016.Elle accueille plus de 57 000 étudiants, dont
presque 2 000 doctorants et 7 200 étudiants internationaux. L’université emploie environ 5 900
personnes, dont 4 000 affectés à l’enseignement et à la recherche.
Les étudiants ont le choix parmi une multitude de programmes d’étude conduisant à des
diplômes nationaux. Ces programmes s’organisent autour de quatre domaines scientifiques
majeurs : Sciences & Technologies, Droit, Sciences Politiques, Economie, Gestion > Sciences de la
Vie et de la Santé, Sciences Humaines et Sociales

Langue d’études

Certificat de niveau minimum requis pour les cours de Francais: B1 ou B2 DELF/DALF
Certificat de niveau minimum requis pour les cours de Anglais : B1 ou B2 de CEFR

Nombre d’heures d’enseignement
par cours

Variable selon cours
L’université utilise le système européen de transfert et d’accumulation de crédits dit système
ECTS. La charge de travail pour un semester est de 30 ECTS et 60 ECTS pour une année
universitaire.
Les crédits sont uniquement accordés aux étudiants obtennant une note comprise entre 10 et 20.
En dessous de 10/20, les crédits ne sont pas obtenus.

Méthodes d’enseignement

Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, séminaires, présentations, travaux d’équipe,
classes inversées, examens écrits

Calendrier universitaire

Fall Semester : September – december
Spring Semester : January – June
Variable selon cours
Période d’examen pour le semestre d’Automne (Fall): Décembre

Examens

Période d’examen pour le semestre de Printemps (Spring): Avril à mai.
Session de rattrapage des examens pour les 2 semestres Juin à août
Contrôle continu tout l’année selon les cours.

Relevé de notes officiel

Variable selon facultés
Le relevé de notes est transmis par mail à l’étudiant qui devra le transmettre à la scolarité de sa
faculté/université et l’université d’origine opérera la conversion des notes en cohérence avec la
charge de travail locale.
Local grades

Échelle de notation de l’Université
Bordeaux

18-19-20
15-16-17
13-14
12
10-11
Inférieur à 10

A
B
C
D
E
F, FX

ECTS grades

Note minimale requise

Selon les exigences académiques et administratives établies par l’université d’attache du
candidat ou de la candidate pour autoriser la participation à une mobilité virtuelle internationale.

Procédure de nomination
eMobi@Dg2

Les candidat(e)s doivent compléter le formulaire de candidature sur le site web de eMobi@Dg2
avant le 1 er juin 2023 pour la session d’automne (Fall) et avant le 1er décembre pour la session
de Printemps (Spring) avec l’ensemble des pièces exigées. Pour toutes questions, nous invitons
les candidat(e)s à contacter leur conseiller d’établissement.

Date de dépôt des demandes

Pour la session d’Automne 2023 (Fall) : du 1er avril au 1er juin 2023
Pour la session de Printemps 2024 (Spring) : du 1er octobre au 1er décembre 2023

Numéro étudiant et adresse
électronique
Contact pour eMobi@Dg2

Chaque étudiant(e) recevra les informations nécessaires pour se connecter à Moodle,
l’environnement numérique d’études de l’université de Bordeaux, de même que :
- un numéro d’identification (INE)
- un identifiant de connexion de l’université de Bordeaux
- une adresse courriel de l’université de Bordeaux
David Beyssac : david.beyssac@u-bordeaux.fr

