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Nous vous invitons à lire attentivement cette méthodologie ainsi que les 

informations disponibles à chaque étape sur le portail. 

Connectez-vous à l’ENT de l’Université de Lille : https://ent.univ-lille.fr/  

Puis vous devez accéder à l’application ‘Partir à l’étranger’. 

Pour se connecter au portail, il vous faut dans un premier lieu créer un compte (section 

‘Inscription’ à droite de la page d'authentification). 

Lorsqu'il est créé, vous pourrez vous connecter à la plateforme (section ‘Connexion’ à 

gauche de la page d'authentification). 

 

 

 

 

 

 

https://ent.univ-lille.fr/
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Page d’accueil du Portail : 

Sur la page d’accueil vous avez accès aux différentes étapes de la procédure à suivre 

pour votre mobilité à l’étranger.  
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Etape 1 – Demande de mobilité internationale 

7 sections pour cette étape qui sert à inscrire votre stage dans la plateforme. 
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Veillez à bien remplir toutes les informations marquées d’un astérisque rouge. Vous 

trouverez le numéro de carte étudiant et INE sur votre carte étudiante ou certificat de 

scolarité ou relevé de notes. 
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Les compétences linguistiques doivent être renseignées par rapport à la langue dans 

laquelle seront suivis les cours lors de votre mobilité ou la langue nationale du pays 

d’accueil de votre mobilité : 

 

Dans cette étape il vous faut sélectionner l’année universitaire durant laquelle aura lieu 

votre mobilité pour le séjour d’études. Le type de mobilité à sélectionner est : ‘études’ 
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Section « Mobilité » pour études : 3 souhaits de séjour possible. 

Veillez à renseigner le plus précisément possible les informations demandées à cette 

étape : 
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Section « Documents à télécharger » 
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Lorsque vous avez terminé de remplir les 7 étapes, vous pouvez envoyer le dossier. En 

actualisant la page d’accueil du portail, un PDF sera disponible avec le résumé de votre 

dossier et de toutes les pièces jointes. Nous vous invitons à conserver un exemplaire PDF 

de ce dossier soumis en ligne. 

Attention : Vous devez attendre un retour de la part de votre faculté / école / 

institut pour passer à l’étape 2. 

 

  



Portail « Partir à l’étranger » 

10 

Etape 2 – Demande de bourse – à renseigner avant : 

 le 31/05 pour un départ en mobilité à partir du premier semestre 

 le 15/11 pour un départ en mobilité à partir du second semestre 

 

3 sections / pages pour cette étape :  
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Votre demande de bourse sera examinée par la Commission des Bourses de l’Université 

de Lille. 

Pour plus d’informations sur les aides financières possibles dans le cadre d’un séjour 

d’études à l’international, veuillez consulter le site internet de l’Université de Lille à cette 

adresse :  

https://international.univ-lille.fr/partir-a-linternational/etudiantes/preparer-et-financer-

ma-mobilite/  

 

https://international.univ-lille.fr/partir-a-linternational/etudiantes/preparer-et-financer-ma-mobilite/
https://international.univ-lille.fr/partir-a-linternational/etudiantes/preparer-et-financer-ma-mobilite/
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Lorsque vous avez terminé de remplir les 3 étapes, vous pouvez envoyer le dossier. En 

actualisant le portail, un PDF sera disponible avec le résumé de votre dossier et toutes 

les pièces jointes. Nous vous conseillons d’enregistrer ce document précieusement. Il 

faudra attendre les résultats de la Commission de bourse pour passer à l’étape 3.  
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Etape 3 – Début de séjour 

Veillez à bien sélectionner votre mobilité et à remplir les critères de bourses en 

fonction des bourses qui vous ont été attribuées par la Commission des bourses 

de l’Université de Lille. La capture d’écran ci-dessous montre une simulation complète 

de toutes les aides. 

Attention : le versement des bourses est conditionné par la soumission dans le 

formulaire de ces documents. 
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Etape 4 – Fin de séjour 

Veillez à bien sélectionner votre mobilité et à remplir les critères de bourses en 

fonction de ce que la Commission des bourses de l’Université de Lille vous a 

attribué. La capture d’écran ci-dessous montre une simulation complète de toutes les 

aides. 

Attention : le versement du solde des bourses est conditionné par la soumission dans le 

formulaire de ces documents. 

 

 


