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Critères de candidature pour la mobilité Erasmus+ en 2023/2024  
pour le semestre 5 Licence 

 
 

 
Langue  Exigences pour l’éligibilité d’ERASMUS 

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

- Certificat de langue externe C1 OU 

- Dernier test de langue niveau B2 en L1 > 12 

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

- Certificat de langue externe C1 OU 

- Dernier test de langue en L1 > 12 

Anglais (pour tous les étudiants) Pour la mobilité Erasmus dans une coopération de l’UL et une 
université partenaire, un certificat B1 ou B2 peut être requis pour la 
langue d’enseignement de l’université partenaire (cf. document sur le 
site internet indiquant pour chaque partenaire le niveau minimum 
requis).  

 
Pour la mobilité Erasmus dans une coopération de la htw saar et une 
université partenaire proposant des cours en anglais, un certificat de 
langue est généralement exigé. En règle générale, le certificat de langue 
du DAAD est suffisant, à quelques exceptions près. Veuillez lire les 
informations fournies par l'Office international, en particulier la FAQ 58 
https://www.htwsaar.de/int/io/auslandsstudium/faq_auslandsstudium)  

Niveau académique (pour tous les 
étudiants) 

Moyenne minimum des unités d’enseignement spécifiques de la 
première année : 

- 12 pour les filières du domaine d'études Ingénierie & 

Informatique 

- 13 pour les filières du domaine d'études Management 

 
Veuillez noter les dates limites de dépôt des candidatures sur les sites internet de htw saar 
(International Office) et de l'Université de Lorraine. 
 
 
*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 aux 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 aux exigences spécifiques en termes de niveau de langue. 

https://www.htwsaar.de/int/io/auslandsstudium/faq_auslandsstudium

