Mobilité internationale à l’isdaT
Mobilité
entrante
Modalités d’entrée pour les étudiant·s
étranger·ères dans le cadre d'un échange
académique
1. L’étudiant·e effectue auprès de son propre établissement une demande
de mobilité d'études.
2. L'établissement d'origine et l'isdaT doivent impérativement être partenaires
pour que l'échange académique soit possible. Si ce n'est pas déjà le cas,
le service des relations internationales de votre établissement doit se mettre
en relation avec le secrétariat des relations internationales de l’isdaT.
3. L'étudiant·e doit ensuite faire parvenir un dossier de candidature (voir
procédure pour étudiant·es entrants) et un formulaire de candidature :
— Avant la fin avril : pour le semestre d’hiver, pour un échange isdaT en art,
design et design graphique,
— Avant la fin novembre : pour le semestre d’été, pour un échange isdaT en art,
design et design graphique,
— Avant le 15 mars : pour tout échange isdaT concernant les unités musique
et danse.

Lors du séjour d'études à l'isdaT
D'un point de vue administratif, l’étudiant·e étranger·ère relève de son
établissement d'origine, auquel il·elle reste redevable de ses droits d'inscription
(à ce titre, aucun frais d'inscription n'est à régler à l'isdaT).
L’étudiant·e étranger·ère choisit de s’inscrire à certaines unités
d'enseignement en accord avec la direction des études, correspondant à un
semestre à l'isdaT et pour lesquelles il·elle sera évalué·e par l'isdaT. Cette
évaluation ne vaut pas systématiquement pour équivalence de crédits : elle
sera transmise à son établissement d’origine qui est le seul à même d’attribuer
des crédits reconnus pour son cursus dans son pays d’origine.

Cours de français pour les étudiant·es entrant·es
1. L’Université Toulouse – Jean Jaurès

Les étudiant·es entrant·es à l'isdaT dans le cadre d’une mobilité d’études
pourront bénéficier de cours hebdomadaires de français à l’Université Toulouse
– Jean Jaurès pendant un semestre. Ces cours sont offerts par l’isdaT.

2. Welcome Desk
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Les étudiant·es ont accès à des cours de langues (français, anglais, espagnol,
italien...). Les cours sont organisés par niveau (il faut passer un test ELAO
en ligne).
— Coût : 50 € pour 25 heures de cours (paiement via la Tool’box),
— L’assiduité aux cours est obligatoire pour bénéficier des crédits européens
(ECTS),
— Une attestation vous sera délivrée à la fin de la formation.
— Des cours intensifs : 25h sur une semaine sont également proposés aux
vacances de la Toussaint (pour les niveaux A0-A1-A2 et B1) et aux
vacances de février (pour les niveaux B1 - B2/ C1),
— Le lieu des cours est déterminé en fonction de l’établissement d’origine
du plus grand nombre des participant·es,
— Plus d’informations : http://www.univ-toulouse.fr/formation/perfectionnementen-langues/francais,
— Welcome Desk organise tous les 2e mercredi du mois une réunion intitulée
« Parler français » formée d'un groupe d’étudiant·es étranger·ères, qui
échangent en français.

3. Le « Café des langues »

Organisé par l’Association Bilingue Le Cactus Toulouse, le « Café des
langues » a pour but d’organiser des échanges de conversation entre
français·ses et étranger·ères résidant en France. Généralement, les réunions
ont lieu à partir de 19h30 au Cactus Toulouse chaque 1er et 3e lundi du mois et
chaque 2e et 4e mardi du mois.

4. L'association Toulangues

Elle a été créée :
— Pour les curieux·euses, locuteur·trices ou apprenant·es de langues sur
Toulouse et sa région,
— Pour multiplier les rencontres, les échanges, les tandems, l’entraide entre
individus, associations, langues et cultures...,
— Pour valoriser et développer la pluralité linguistique et culturelle toulousaine.
C’est aussi la possibilité de créer un tandem (un·e français·e qui veut
apprendre le chinois / un·e chinois·e qui veut apprendre le français) grâce
à la mise en relation entre les adhérent·es (adhésion 5 euros).

5. L'alliance Française

Elle propose également des cours de français payants.
Plus d’informations : http://www.alliance-toulouse.org/.

Le label Bienvenue en France

Le label Bienvenue en France valorise l’accueil des étudiant·es internationaux
dans les établissements d’enseignement supérieur français.

L'Université fédérale est un des 25 premiers établissements labellisés
« bienvenue en France » par Campus France sur les critères suivants :
— La qualité et l'accessibilité de l'information,
— Les dispositifs d'accueil,
— L'offre de formation,
— Le logement,
— La vie du campus,
— La qualité du suivi post - diplômant.
Cette implication est marquée par les différents dispositifs d'accueil
et d'accompagnement développés et portés par l'Université fédérale.

Mobilité internationale
à l’isdaT

3

Services et accompagnement pour les étudiants internationaux :
L'Accueil - Welcome Desk et la Toul'Box facilitent votre arrivée et votre
installation : Comment trouver un logement ? Quels sont mes droits ?
Est-ce que je peux être remboursé pour mes frais de santé ?
— Passez à l'Accueil - Welcome Desk : les équipes répondront à toutes vos
questions ! Cet espace dédié à tous les étudiants est ouvert toute l'année.
La Préfecture de la Haute-Garonne est également là pour vous accompagner
dans vos démarches administratives relatives à la demande et au
renouvellement de titre de séjour,
— Anticiper votre arrivée avec la Toul'Box : la Toul'Box est un service développé
pour faciliter vos démarches pour vous installer à Toulouse et sa région. Une
équipe vous accompagne dans votre réservation de logement, l'ouverture de
votre compte en banque ou dans l’obtention de votre carte de transport,
selon votre demande,
— Pour faciliter votre installation dans l'académie de Toulouse, découvrez les
packs de services de la Toul'Box.

Contact
Chargée des relations internationales
Beatrix Villeneuve
+33 (0)5 31 47 11 94
beatrix.villeneuve@isdat.fr

