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• Les procédures :   

Pour stage à l'étranger, prévoir 4 mois avant le départ. 

La première des choses à effectuer est de se rapprocher du bureau de la DRI (Direction des 
Relations Internationales) (Contacts : Nicole Geyskens, nicole.GEYSKENS@univ-amu.fr / Jean-
Michel Hatton jean-michel.hatton@univ-amu.fr) qui pourrons vous orienter sur les différentes 
démarches et bourses. Ensuite, il faut se rapprocher également du responsable de la mobilité 
Internationale de votre mention, dans notre cas actuel Mr.Philippe Cuny (philippe.cuny@univ-
amu.fr) 

Ensuite la procédure est assez classique (Validation du stage, Signature de la convention, ...). 
Cependant, une fois la convention entièrement signée, il ne faut pas oublier de revenir vers la DRI 
afin de la faire valider par le Fonctionnaire Sécurité Défense (FSD). A garder en tête que cette 
personne peut dire non au dernier moment en fonction de la situation géopolitique... 

 Si stage à l'étranger, ne pas oublier de faire sa demande de Visa plusieurs mois à l'avance et 
également pour son passeport. 

****  Procédure spécifique pour le Canada  ****

Il faut compter minimum 4 mois avant le stage pour effectuer les procédures de demande visa, dans 
le cas contraire, c'est risquer. 

1 - S'inscrire sur le site de l'IRCC (https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html)
en pour une demande de visa. 

2 - Faire une demande d'inscription au bassin souhaité (Québec, Nouvelle Angleterre, ...). 

3- Demander au directeur.ice de stage de formuler une lettre officielle d'offre de stage ou d'emploi 
(Elle vous sera demandée pour faire la demande de visa) & s'assurer d'avoir un visa (vous ne 
pourrez pas faire votre demande dans le cas contraire).

4 - Une fois votre demande d'affiliation au bassin approuvée (assez rapide) vous pourrez effectuer 
une demande d'avoir un passeport valide. Demander un visa de Stage Coop International, permis 
d'étude ou si stage >6mois, permis de travail. 

5 - Payer les frais de demande de visa (coût : 250$, +- 175e) et s'assurer que votre laboratoire 
d’accueil fasse de même de leur côté. (Il a également des coût à payer de l'organisme d’accueil). A 
garder en tête que c'est un tirage au sort, possibilité d'être refusé même si le stage est trouvé... 

Une longue période d'attente s'en suit, pas de panique !

6 - Vous allez recevoir une invitation pour réaliser vos données biométriques à Paris ou Lyon. 
Prendre rdv le plus rapidement possible sans quoi votre dossier n’avancera pas.

Une fois cette étape réalisée une autre longue période s'en suit, donc pas de pannique². 
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7 - Votre demande d'acceptation de visa est validée. Il vous sera remis à l'arrivée sur le sol canadien 
après un entretien avec un employé de l’immigration canadienne. 

8 - Faire sa demande d'AVE (Autorisation de Voyage vers l’Étranger) sur le site de l'IRCC sans quoi
vous ne pourrez pas décoller. (Coût : 6$)

9 - Si vous souhaitez bénéficier de la couverture sociale gratuitement vous devez faire remplir par 
votre caisse d'assurance maladie local (CPAM des bouche du Rhône par exemple) et la faculté 
d'Aix-Marseille le formulaire (Procédure via la RAMQ)

Avant votre départ : 

- Vous enregistrer sur l'application Arriv'Can (Sinon vous ne pourrez pas arriver sur le sol canadien)

- Avoir son AVE + lettre d'acceptation de visa le tout imprimé

- Attention, si vous passez par les États-Unis lors de votre vol (escale), il vous faudra un visa 
américain. Il est à demander sur le site de l'ESTA ( coût : +- 45e)

Une fois tout ça réglé, normalement c'est bon !! 

• Les bourses :   

L'ensemble des demandes de bourses universitaires s'effectuent si le site 
MoveOn de l'Université Aix-Marseille. (La DRI vous donne accès au site) 

1 - Concernant les stages en Europe vous pouvez prétendre à : 

- Erasmus (300e/moi et 400e par moi pour les pays où la vie est plus chère), cumulable. 
Sélection sur dossier scolaire (Il y a beaucoup de bourses mais si il y a beaucoup de 
demandes, on est évidemment pas sur de l'obtenir...) 

- Si étudiant.e bourcier.ère : bourse crous (+-400e / moi), cumulable ; Bourse du 
ministère de l'éducation & bourse région Paca (+- 300e/moi) non cumulable. 

- Plan Mobilité Sortante (PMS) : 5 000e. Il y a que 1 à 2 bourses PMS pour toute l'OSU 
Pythéas. Sélection basée uniquement sur le dossier scolaire... (cumulable)

2 - Étranger hors Eu :

- PMS (5 000€)

- Bourses liées à l'Université d’accueil + pays d’accueil (Bien regarder sur les sites 
gouvernementaux les programmes d'aides et d'échanges). 

- Bourse ministériel (400e) sur critères sociaux. (cumulable) 
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3 - Programme CIVIS / OCEAN : 

- PMI (Plan Mobilité Internationale) OCEAN-TIGER (Eu et universités partenaires du 
programme) bourse de l'institut OCEAN + bourse de déplacement. (Contact OSU : 
richard.sempere@mio.osupytheas.fr ; Contact OCEAN :  kalliopi.pediaditi@univ-
amu.fr)

4 - Fondation privées : 

- Office Franco-Québéquoi pour la Jeunesse 

- Fondation Ledoux 
(https://www.fondationdefrance.org/fr/annuaire-des-fondations/fondation-pierre-ledoux-
jeunesse-internationale) 

-Fondation Sauvé (https://jeannesauve.org/fr/)

- Fondation Rotary Club (https://www.rotary.org/fr/get-involved/rotary-clubs) Même si 
c'est pas trop université publique friendly, ils ont de l'argent ... 

A noter, toutes les bourses de l'université sont accordées soit sur des critères sociaux soit des critères
d'excellence. Si vous ne tombez pas dans ces cas, tentez le coup mais cherchez ailleurs. Les 
réponses sont assez tardives, il est donc important de trouver d'autres voies de financements au cas 
ou.  

Bon courage ! 

Au besoin : voici nos contacts pour échanger: 

Arthur PLASSART (Quebec) : arthur.plassart@takuvik.ulaval.ca

Foucaut TACHON : foucaut.tachon@gmail.com 
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