
 
 

 

CALENDRIER GESTION DES MOBILITÉS ET APPELS D’OFFRES 

SORTANTS  

Erasmus+ Hors UE Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

-Candidature sur MoveOn 
-Si dossier de candidature 
autre que MoveOn :  
Saisie form. Etape 1    

 

 

Selon dates 
composante mais 

avant le 25/10 
pour séjour au S2 

de l’année N 

     

Selon dates 
composante mais 

avant le 15/04 
pour séjour au 

S1/FY année N+1 

  

 

 Candidature hors UE 
(accords cadre ULILLE) 
via MoveOn  

Spécificité 
programme ISEP : 
Fin Octobre 
S1/FY année N+1 

  
Avant le 15/01 pour 

séjour au S1/FY 
année N+1 

    
Avant le 15/06 pour 
séjour au S2 année 

N+1 

 

 Vérification des 
dossiers, import, 
examen des 
candidatures et  
pré-sélection 

    Mi > fin janvier     Mi-juin > fin 
septembre 

 

 Commission hors UE 
 1re semaine (pour 

séjours S2)    
1re semaine 

(S1/FY année 
N+1) 

  
 

 
 

Import des dossiers, mise 
à jour souhaits de séjour 
et validation séjours – 
Envoi liste à DMI 

 

 
Avant le 25/10 
pour séjours au 

S2 
     

Avant le 30/04 
pour séjours au 

S1/FY 
  

 

Demandes de bourses (Form. Etape 2) 
- séjour d’études : selon la date indiquée ci-contre 
- stages : avant la date de début de stage 

  S2 année N : 
15/11      S1/FY année N+1 : 

31/05  
 

Commissions de bourses (sous réserve de modification 
de calendrier avec la mise en place de la COREI)    

X 
(demandes faites 
avant le 15/11) 

 

X 
(demandes faites avant le 

30/01 ou 15/02 en fonction 
date commission) 

  
X 

(demandes faites 
avant le 31/05) 

 

Form. Etape 3 Début de mobilité A son arrivée dans 
l’établissement d’accueil   A son arrivée dans l’établissement 

d’accueil     
 

Form. Etape 4 Fin de mobilité   A son retour    A son retour 
 

ENTRANTS (tous programmes) 

 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Candidature (après envoi du lien par la composante)   S2 année N : 
01/11  

 
   S1/FY année N+1 : 

15/05   

Importation des candidatures complètes via MoveOn 
> Statut Prévu 

  Dès que possible 
après réception 

     Dès que possible 
après réception   

Attributions logements par DMI   Mi-novembre > début décembre     Fin mai  > juin  

Envoi des lettres d’acceptation, des contrats d’études 
signés, informations sur la rentrée 

  X     X 

 



 
 

 

CALENDRIER APPELS À PROJETS ET APPELS D’OFFRES 

 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

MOBLILEX 

1er appel : 
Mobilités 
prévues entre 
janvier et août 

 Lancement de l’appel 
Début octobre 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

 Fin novembre 

Commission 
de sélection 

(COREI) 
Mi-

décembre 

Résultats 
A partir de la 
mi-décembre 

       

2ème appel : 
Mobilités 
prévues entre 
septembre et 
décembre 

       
Lancement de 

l’appel 
Début avril 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

 Fin mai 

Commission 
de sélection 

(COREI) 
Mi-juin 

Résultats 
15 > 30 

juin 

 

BOURSES EIFFEL 

 Lancement de l’appel  
Mi-octobre 

Retour des 
propositions de 

candidatures par les 
composantes à la DMI 

Fin novembre 

Commission 
de sélection 

Début 
décembre 

Rédaction des 
dossiers 

(composantes 
et DMI) 
1er- 15 

décembre 

Dépôt des 
candidatures en 

ligne (DMI) 
fin décembre > 
début janvier 

      

CONFÉRENCIERS 
INVITÉS 

1er appel : 
Séjours prévus 
entre janvier 
et juillet 

 Lancement de l’appel 
Début octobre 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

début novembre 

Passage 
devant les 
instances 

CAC 
1er > 15 

décembre 

Résultats 
15 > 20 

Décembre 
       

2ème appel : 
Séjours prévus 
entre 
septembre et 
décembre 

       
Lancement de 

l’appel 
Début avril 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 
Début mai 

Passage 
devant les 
instances 

CAC 
Mi-juin 

Résultats 
15 > 30 

juin 

 

MOBILITÉS 
ERASMUS+ - STA 
(enseignement) 

1er appel : 
Mobilités 
prévues entre 
octobre et 
janvier 

Lancement 
de l’appel 

Début 
Septembre 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

Début octobre 

Commission et 
résultats  

Avant la mi-
octobre 

         

2ème appel : 
Mobilités 
prévues entre 
février et 
septembre 

   Lancement de l’appel 
Courant décembre 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

Début janvier 

Commission 
et résultats 

Début 
février 

     

MOBILITÉS ERASMUS+ - STT 
(formation) 
 
Formation anglais en immersion à 
Leeds (2 semaines en juillet) 

     

Lancement 
de l’appel 

Début 
février 

Retour des 
candidatures 
et tableaux 

de 
classement 
Début mars 

Commission 
et résultats 
Début avril 

   

ERASMUS+ MIC - Mobilités 
internationales de crédits 

 Lancement de l’appel 
Mi-octobre 

Retour des 
propositions de projets  

Début novembre 
Commission  

Mi-novembre 
 

Montage des projets / 
rédaction 

(DMI et composantes) 
Courant décembre 

Rédaction du 
projet global 

ULille par la DMI 
et relecture des 

projets  
Courant janvier 

Dépôt des 
projets en 
ligne (DMI) 

Début 
février 

     



 
 

 

Winter School Erasmus+ 
 

 Lancement de l’appel 
Mi-octobre 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

 Début novembre 
Résultat au plus tard 

Fin novembre 

        

Summer School Erasmus+        
Lancement de 

l’appel 
 Début avril 

Retour des 
candidatures et 

tableaux de 
classement 

Mi-mai 
Résultat au plus 

tard 
Fin mai 

  

 


