
Critères de candidature pour la mobilité Erasmus+ en 2019/2020 

pour le semestre 5 Licence 

 

 

 
Langue  Exigences pour l’éligibilité d’ERASMUS 

Allemand langue étrangère (pour 
les étudiants du contingent 
français) * 

- Test en mai (période de recrutement) >10 points OU 

- AbiBac / Lycée franco-allemand OU 

- Certificat de langue externe C1 OU 

- C-Test réussi (organisé par le "Sprachenteam" de la htw saar le 

21 novembre 2018 à 18h15 au campus Rothenbühl, 

Sprachenlabor 2, salle E-1-06) 

Français langue étrangère (pour 
les étudiants du contingent 
allemand) * 

- AbiBac / Lycée franco-allemand OU 

- Certificat de langue externe C1 OU 

- C-Test réussi (organisé par le "Sprachenteam" de la htw saar le 

21 novembre 2018 à 18h15 au campus Rothenbühl, 

Sprachenlabor 2, salle E-1-06) 

Anglais (pour tous les étudiants) - Pour une mobilité Erasmus sur les accords UL dans un 

établissement qui propose des enseignements en anglais, une 

attestation de niveau (minimum) B1 est nécessaire.  

Documents acceptés : 

- Certification internationale (par exemple Cambridge, IELTS, 

TOEFL) 

- Lettre de la part du responsable du module d'anglais de 

l'ISFATES-DFHI qui atteste le niveau de l'étudiant (minimum B1) 

avant la mobilité. 

- Pour une mobilité Erasmus sur les accords de la HTW Saar dans 

un établissement qui propose des enseignements en anglais, 

une attestation de niveau (minimum) B2 est nécessaire.  

Documents acceptés : 

- Certification internationale (par exemple Cambridge, IELTS, 

TOEFL) 

- Note B2/C1 sur le certificat de fin de scolarité (par un 

document officiel de l’école) 

- un certificat de langue du DAAD en cours de validité, délivré 

par le professeur de langue concerné 

Certaines universités partenaires exigent des niveaux de langue plus 
élevés. Voir les sites web des deux Bureaux Internationaux. 

Niveau académique (pour tous les 
étudiants) 
 

              Moyenne minimum de la première année : 
- 12 pour les filières techniques 

- 13 pour les filières Logistique, Tourisme et Gestion 
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*Pour toutes les filières (sauf Management du tourisme international) : 
Une mobilité ERASMUS+ dans un autre établissement de l'enseignement supérieur français n'est pas 
possible. Si des étudiants francophones souhaitent effectuer leur mobilité ERASMUS+ en Allemagne, 
il n'est pas nécessaire de répondre à des exigences spécifiques en termes de niveau de langue. 
 
Exception Management du tourisme international : 
Une mobilité ERASMUS+ dans un établissement de l'enseignement supérieur allemand n'est pas 
possible. Si des étudiants germanophones souhaitent effectuer une mobilité ERASMUS+ en France, il 
n'est pas nécessaire de répondre à des exigences spécifiques en termes de niveau de langue. 
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