
Erasmus et diplômes étrangers

Par mousse6994, le 04/09/2013 à 21:15

Bonjour,

Sachant déjà qu'il résulte d'une année Erasmus un diplôme français, je voulais par contre 
savoir si l'on ne pouvait pas rester quand même dans le pays en question pour y travailler. 
Par exemple partir deux ans et y faire son M1 et M2, puis travailler dans une entreprise là-bas.
Ou encore même faire son master et un doctorat à l'étranger et enseigner dans une université 
du pays? 
Est-ce concevable?

Merci pour vos réponses (désolée si ce n'est pas le bon forum).

Par Newjurist, le 04/09/2013 à 23:18

Bonjour,

il me semble qu'on ne peut partir via Erasmus qu'un an. Donc tu ne peux pas valider un 
cursus entier à l'étranger, juste une année. 

Donc si tu veux faire un diplome à l'étranger ou un master, tu dois voir les équivalences et 
t'adresser à l'université en question.

Par mousse6994, le 05/09/2013 à 12:16

Je l'ignorais. 
Étudier sans organisme dans une université étrangère doit coûter cher je suppose.
Je me renseignerai auprès de ma fac pour connaitre les partenariats (introuvables sur le site 
de la fac).
Merci pour cette réponse en tout cas.

Par Newjurist, le 05/09/2013 à 14:02



Bonjour,

ça dépend du pays, en Angleterre, je crois que c'est autour de 10 000 euros l'année, loin du 
prix d'une année à une université américaine dirons nous !

Par mousse6994, le 06/09/2013 à 19:02

Bonjour,

Je trouve que ça reste cher! Les universités américaines peu chères coûtent 10 000€, alors je 
pensais moins en Angleterre (en ne prenant pas en compte Oxford, Cambridge bien sûr).
Le fait de l'effectuer par un partenariat avec ma fac devrait réduire le coût non?

Par Newjurist, le 06/09/2013 à 22:54

Bonsoir,

un de mes amis à voulu passer un diplome aux Etats Unis, niveau HEC, ça coutait pas moins 
de 120 000 euros... Donc 10 000 euros, ça doit vraiment être les plus petites universités. 
Quand on souhaite étudier à l'étranger, mieux vaut sélectionner des grandes universités, 
reconnues.

Par mousse6994, le 07/09/2013 à 12:41

Bonjour,

D'accord, c'est énorme !
Certes mais les gens qui n'étudient pas à l'Ivy League (pareil qu'ici pour les gens qui 
n'étudient pas à Paris, la Sorbonne etc) peuvent quand même trouver du bon travail, le 
diplôme est quand même obtenu...
On ne peut pas faire des choses au dessus de nos moyens.
J'espère que le coût des facs étrangères ne sera pas un frein à mon émigration!

Par GRAUWIN, le 08/05/2014 à 12:44

C'est sûr qu'Oxbrigde, l'enseignement ça doit tourner autour de 10 000 livres l'année, mais 
qu'il faut aussi porter l'uniforme au dîner, (pas peu cher) , s'acheter un uniforme avec écusson 
qui permette au gardien de vous repérer et de vous faire payer l'amende, s'il vous a remarqué 
courir à 6 heures du matin un peu sur le gazon) !!! payer les repas dans le réfectoire 
d'époque, se trouver un logement (ça les Anglais savent en profiter), se retrouver sur place 
régulièrement, où l'on vous fera payer la cravate et la gown (heureusement, j'ai gardé les 
deux d'origine d'origine), et aussi verser une contribution qui permettra en principe de financer 
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ces étudiants de première année en difficulté !!! (en fait, ça sert à planter quantité de fleurs, et 
on nous a aussi interdit de garer nos vélos devant le college, que qui fait vraiment tout le 
charme d'un College, de voir qu'il y a de la vie et que ce ne sont pas que des études.
La bouffe anglaise est dégueulasse, le climat ensoleillé se compte, et vous n'aurez pas le 
droit de résider à plus de 7,5 km de votre College.
A part ça, c'est INOUBLIABLE.

Par mousse6994, le 09/05/2014 à 11:29

Ca donne envie ^^' (sauf pour la météo, je déteste le soleil et la chaleur).
Mais merci pour ce témoignage, disons, enrichissant !

Je suis décidée à partir en Angleterre, c'est mon rêve, je suis amoureuse de Londres, et je 
préfère devenir serveuse là bas plutôt que rester en France...

Il y a plusieurs partenariats avec ma fac, dont l'université de Westminster à Londres. Je vais 
me renseigner dans quelques jours auprès de quelqu'un.
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