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Catalogues de cours des partenaires Erasmus+ 
 

 

 
Leeds Trinity University 
Royaume-Uni 

 
L’offre pour l’Institut Albert le Grand  
 
http://www.leedstrinity.ac.uk/international/study-abroad 
 
Level 4 = 1re année de licence (BA) 
Level 5 = 2e année de licence (BA) 
Level 6 = 3e année de licence (BA) 
 
Pour les fiches de cours aller dans Courses, Undergraduate, puis cliquer sur le degree qui 
intéresse enfin sur Course structure. La fiche donne notamment le type d’examen(s) 
(assessment) : un module comprend rarement un examen sur table pendant la session de fin 
de semestre prévue à cet effet exam/assessment period.  
 
Le choix des cours détermine la fin du semestre (voir Term dates). Les cours des levels 4 et 
5 se terminent plus tôt. La session d’examens sur table n’est souvent pas nécessaire. 
 
1 credit = 0,5 ECTS. Les modules font soit 10 soit 20 credits, donc soit 5 soit 10 ECTS. 
 
Un cours annuel YL (Year Long) peut être choisi dans ce cas sa credit value semestrielle 
vaut la moitié des credits: 

MFC4022 - Analysing Media and Culture  

Credit Value - 20  

Semester(s) Offered - 4S14YL 
Ce cours annuel de 1re année de BA peut être choisi au 1er semestre mais dans ce 
cas il vaut 10 credits. 

MFC4342 - Image Creation 

Credit Value - 20  

Semester(s) Offered - 4YL 

Ce cours annuel de 1re année de BA peut être choisi au 1er semestre ou au 2nd mais 
dans ce cas il vaut 10 credits. 
 
 

 

http://www.leedstrinity.ac.uk/international/study-abroad
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L’offre pour l’Institut Mac Luhan  
 
Les étudiants du máster propio 1/1re année titre RNCP I peuvent effectuer une mobilité 
d’études de 4 mois (janvier-avril) au sein de la School of Social and Health Sciences où ils 
doivent prendre, en 2017, les 3 modules Business ci-dessous de 20 credits (10 ECTS) du 
Term 2.  
Ces modules font partie de la structure des postgraduate degrees MBA,  MA International 
Business et MA Marketing.  
Des changements et un élargissement sont possibles d’une année sur l’autre. 

MBA7002 Leadership and Professional Development                                            
MBA7822 Corporate and International Strategy                                                    
MBA7082 International Management and Marketing                                              

 
Les étudiants du máster propio 2/2e année titre RNCP I peuvent effectuer une mobilité 
d’études longue diplômante pour obtenir en plus du máster propio et du titre RNCP de 
niveau I « manager de projets communication » l’un de ces 3 postgraduate degrees : MBA,  
MA International Business et MA Marketing.  

 
 

 
Keele University 
Royaume-Uni 

 
Les cours possibles sont ceux des BA de Politics et International Relations de la SPIRE 
(School of Politics, Philosophy, International Relations & Environment) de la Faculty of 
Humanities and Social Sciences.  
 
Les descriptifs des matières sont accessibles depuis la SPIRE https://www.keele.ac.uk/spire/ 
[…] Cliquer sur Module catalogue. 
ou depuis Study at Keele puis Undergraduate Study puis Undergraduate Course List. 
https://www.keele.ac.uk/ugcourses/politics/ 
https://www.keele.ac.uk/ugcourses/internationalrelations/ 
Cliquer sur Module catalogue. 
ou depuis http://www.keele.ac.uk/studyabroad/studentscomingtokeele/   
 
Level 4 = 1re année de licence (BA) ; Level 5 = 2e année ; Level 6 = 3e année. 
 
Les matières valent toutes 7,5 ECTS.  
 
Core module : module de base /fondamental. Elective ou optional : option. 

https://www.keele.ac.uk/spire/
https://www.keele.ac.uk/ugcourses/politics/
https://www.keele.ac.uk/ugcourses/internationalrelations/
http://www.keele.ac.uk/studyabroad/studentscomingtokeele/
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Saint Patrick’s College, Maynooth 
Irlande 
 

Les modules proposés par SPCM sont ceux des Undergraduate Degrees : Baccalaureate in 
Theology (BTh); Baccalaureate in Theology and Arts (BATh); Baccalaureate in Divinity (BD); 
Baccalaureate in Philosophy (BPh)  
 
Les fiches des cours sont dans le Kalendarium  
http://maynoothcollege.ie/pontifical-university/kalendarium/ (voir Chapters  II,  IV, IX, X). 
 
Les cours valent 2,5 ECTS (1 cours hebdomadaire = 10, 12 ou 24 h. semestrielles) ou 5 
ECTS (2 cours hebdomadaires = 24 h. semestrielles + 3 h. de tutorials). 

 
 

 Cevro Institute 
 [school of political studies] 
 République tchèque 

 
http://www.cevroinstitut.cz/en/article/courses-for-international-students/ 
Une liste complémentaire de cours peut être envoyée au printemps.  
Tous les cours valent 6 ECTS. 
 

 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Pologne 

 
http://www.kul.pl/erasmus,272.html  
 
Le nombre de crédits alloués ne dépasse pas 6 ECTS/cours.  

Choix dans les matières de  

European Studies (BA) – International Relations, National Security – History – Philosophy (BA) 

English studies (BA) – Journalism and social communication – Economics, Management 
Intensive Polish language course for Erasmus+ students proposé par la School of Polish 
Language and Culture (4 h. hebdomadaires = 60 h. semestrielles = 4 ECTS). 
 
 
 
 

http://maynoothcollege.ie/pontifical-university/kalendarium/
http://www.cevroinstitut.cz/en/article/courses-for-international-students/
http://www.kul.pl/erasmus,272.html
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Università Europea di Roma 
Italie 

 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale.php 
 
1 CFU (Crediti Formativi Universitari) = 1,5 ECTS. 
 
Les étudiants Erasmus+/d’échange doivent obligatoirement suivre l’Italian language Course 
(3 CFU = 4,5 ECTS) de 40 heures semestrielles dont l’objectif est au moins le niveau B1.  
Ils sont censés avoir atteint le niveau A2 en italien avant le début de leur mobilité.  
 
Il reste donc à choisir 17 CFU soit 25,5 ECTS dans l’offre de cours semestrielle. 
 
Tous les cours en langue italienne leur sont ouverts.  

La totalité du choix semestriel peut se faire sur des cours en langue italienne – en plus, bien 

sûr du cours d’italien – mais cela suppose une forte motivation pour travailler cette langue. 
 
Un programme semestriel de cours en anglais est proposé aux étudiants 
Erasmus+/d’échange : Negotiation in International Relations (NeIR). Le NeIR program 
comprend 7 à 9 matières et change chaque semestre. 
 
Pour découvrir les cours (Insegnamenti) ainsi que leur poids CFU/ECTS aller sur Academic 
offer (taught in italian) en cliquant sur academic offer puis sur les Lauree.  
L’accès est plus rapide depuis l’onglet Lauree de la page d’accueil du site.  
Cliquer sur Approfondisci puis à droite sur  

Ordine/Ordinamento degli studi… et  
Offerta formativa… et  
Insegnamenti attivi… et éventuellement  
Corsi opzionali… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale.php
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Universidad Francisco de Vitoria 
Espagne 

 
L’offre pour l’Institut Albert le Grand  
 
http://www.ufvinternational.com/estudiar-en-la-ufv/manual-del-alumno-internacional/  
 
Les semestres sont des quadrimestres (cuatrimestre = « semestre »). 
 
La plupart des cours valent 6 ECTS. 
 
Un cours d’Espagnol Langue Étrangère I ou II (Español como Lengua Extranjera = ELE) est 
offert aux étudiants Erasmus+/d’échange. Il vaut 5 ECTS. 
 
Choix libre dans les matières (asignaturas) de toutes les années (4 voire 5 cursos) de grado 
(1er cycle/licence). Il faut peigner chaque Plan de estudios. De préférence grados en 

Relaciones Internacionales, Derecho 
Educación Infantil, Educación Primaria  
Periodismo, Comunicación Audiovisual  
Publicidad, Marketing 
Bellas Artes, Diseño, Arquitectura   
Psicología. 
 
Cours de littérature possibles mais disséminés dans les différentes spécialisations : 

Redacción Periodística y Actualidad I, II; Literatura dans Periodismo 
Grandes Libros I, II; Cultura Clásica I, II, III, IV; Arte Dramático: Teatro; Literatura 
Comparada dans Relaciones Internacionales 
Literatura y Valores dans Educación Infantil 
Lengua y Literatura y su Didáctica I, II; Literatura y Educación en Valores dans 
Educación Primaria 
Literatura en las Artes Visuales dans Comunicación Audiovisual 
Retórica; Narración Creativa dans Publicidad 

 
Outre les cours de spécialisation ces grados comprennent tous des cours transversaux par 
exemple : Historia Contemporánea del Mundo y de España, Historia de Occidente, Historia 
de las Civilizaciones, Historia del Pensamiento, Historia de las religiones, Antropología 
Fundamental, Filosofía Aplicada, Ética y Deontología Profesional. 
 
Une offre de cours en anglais existe notamment en relations internationales. 
 
 

http://www.ufvinternational.com/estudiar-en-la-ufv/manual-del-alumno-internacional/
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L’offre pour l’Institut Mac Luhan  
 
Les étudiants du máster propio 1/1re année titre RNCP I peuvent effectuer une mobilité 
d’études de 4 mois (janvier-avril) au sein de l’UFV mais sans statut Erasmus+.  
 
Le programme proposé est un título propio (Diplôme d’Université) de Marketing y 
Comunicación de 16 heures hebdomadaires (mardi à vendredi de 17 h à 21 h). 
 
 

 
  Univerzity Palackého v Olomouci 
   République tchèque 

 
Le partenariat Erasmus+ ne vaut que pour l’Institut Pedro de Béthencourt. 
 
La composante de rattachement est le Department of Christian Social Work (KKS) 
http://www.cmtf.upol.cz/en/menu/departments-and-institutes/department-of-christian-social-
work/ de la Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology http://www.cmtf.upol.cz/en 
 
Voir aussi http://www.upol.cz/en/skupiny/students/exchange-students/erasmus/  
 
Les échanges se font avec le Master Charitable Social Work (3 spécialisations : International 
Humanitarian and Community Social Work, Management in Social Services, Social Work 
with Families) dont certains des cours sont en anglais voire avec les Bachelors en Charity 
and social work ou International Social and Humanitarian Work.   
Ces 3 diplômes sont délivrés en collaboration avec CARITAS-College of Social Work Studies 
in Olomouc www.caritas-vos.cz  
 
Pour obtenir la liste des cours dispensés en anglais aller au Course catalogue 
https://edis.upol.cz/cc Chercher dans Search programmes. Voir : Euroculture (Faculty of 
Arts),  International Development Studies (Faculty of Science). 
 
2 cours de tchèque sont proposés aux étudiants Erasmus+/d’échange : un cours intensif de 
survie de 4 jours et un cours semestriel.  
 
Cette destination se prête à une mobilité combinée Études + Stage. 
 
 

 
 

http://www.cmtf.upol.cz/en/menu/departments-and-institutes/department-of-christian-social-work/
http://www.cmtf.upol.cz/en/menu/departments-and-institutes/department-of-christian-social-work/
http://www.cmtf.upol.cz/en
http://www.upol.cz/en/skupiny/students/exchange-students/erasmus/
http://www.caritas-vos.cz/
https://edis.upol.cz/cc
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Catalogues de cours des autres partenaires  
 

 
 
Mary Immaculate College 
Irlande 

 
 
Destination non Erasmus+ éligible au forfait Envoléo. 

 
Tous les cours valent 6 ECTS. 
 
L’International Office met à disposition chaque année l’Arts Module Descriptors for Erasmus+ 
Exchange Students qui rassemble en un seul document l’offre de cours de chaque 
Department de la Faculty of Arts qui délivre le BA Liberal Arts.  
Cette offre est aussi accessible sur le site www.mic.ul.ie mais par Academic Departement 
(Module Descriptions) et donc non regroupée.  
 
Le choix doit être en cohérence avec les matières de la licence. Il peut se faire dans les 4 
années du BA. 
 
Les modules choisissables sont proposés dans les Departments suivants : 

English Language & Literature  

Gaeilge ab Initio [Irish language for Beginners]  

Geography  

History  

Léann Dúchais [Irish Heritage Studies]  

Media & Communication Studies (pas plus d’un module) 

Philosophy   

Psychology (uniquement PS4002 Social Psychology I, PS4007 Social Psychology II) 

Theology & Religious Studies 

 
 

 

http://www.mic.ul.ie/
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Loyola College  
Inde 

 
Destination non Erasmus+ éligible au forfait Envoléo. 
 
Les Under Graduate (UG) Programmes durent 6 semestres (3 ans) et les Post-Graduate 
(PG) Programmes durent 4 semestres (2 ans). Vous pouvez exceptionnellement accéder à 
certains cours de PG.  
 
Équivalence Credits de Loyola College et ECTS 

1 ou 2 credits sont théoriquement donnés pour 3 heures de cours hebdomadaires. 3, 4, 5, 6 
credits sont donnés théoriquement pour 6 heures de cours hebdomadaires. Mais cela peut 
varier un peu. Les cours de 6 heures hebdomadaires sont les plus nombreux. Il y a 15 
semaines de cours pendant l’Odd Semester. La plupart des cours – ceux de 6 h/semaine – 
durent donc 90 heures semestrielles. 

Le critère retenu : le nombre total d’heures de cours dans le semestre pour chaque 
matière choisie. Ce renseignement est capital. Le nombre d’ECTS est calculé en fonction 
de ce nombre d’heures semestrielles.  
La base de référence est 1 ECTS = 10 heures de cours.   
Donc une matière avec un volume de 90 heures de cours pour le semestre comptera 9 
ECTS.  

2 credits = 3 h de cours/semaine x 15 semaines = 45 h semestrielles = 4,5 ECTS 
3, 4, 5, 6 credits = 6 h de cours/semaine x 15 semaines = 90 h semestrielles = 9 ECTS 
 
 
L’offre pour l’Institut Albert le Grand  
 
La mobilité d’études ne peut s’effectuer que pendant l’Odd Semester (juin-octobre). 
 
Les cours choisis doivent être cohérents avec les matières de la licence. Sont accessibles 
les cours des composantes suivantes : 
 

School of Humanities : Departments of  
History & Applied History 
Philosophy 
Sociology & Medical Sociology 
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Social work 

School of Languages 
English  
Oriental Languages (voir cours de débutant en hindi) 
Tamil (voir cours de débutant en tamoul) 

School of Commerce & Economics et la School of Media Studies éventuellement. 

 
Pour trouver la liste des cours aller à : http://www.loyolacollege.edu/  Dans le menu Schools 
of Excellence cliquer sur l’une des Schools puis sur l’un de ses Departments. Cliquer alors sur 
Syllabus. Des modifications et nouveautés peuvent être absentes du site : se renseigner 
auprès du LIAC (LOYOLA - INTERNATIONAL ACADEMIC COLLABORATION). 

 
L’offre pour l’Institut Mac Luhan (Máster propio 1/1re année de Titre RNCP I) 
 
Mobilité d’études envisageable pendant 4 mois, de janvier à avril, pendant l’Even Semester 

pour suivre les cours de master de la School of Commerce & Economics  et de la School of 
Media Studies. 
 
 

 
 
 
 

Fu Jen Catholic University 
Taïwan 

 
Destination non Erasmus+ éligible au forfait Envoléo. 
 
Les étudiants de l’Institut Albert le Grand sont rattachés au Département de français 
(Department of French Language and Culture) du College of Foreign Languages 
http://www.fren.fju.edu.tw/layout/oneblue/vvindex.jsp?version=EN  
 
Un credit vaut 2 ECTS et équivaut à 1 heure de cours hebdomadaire ou 18 heures de cours 
par semestre. 
 
Les étudiants de l’Institut Albert le Grand peuvent opter pour les combinaisons suivantes : 

http://www.loyolacollege.edu/index.html
http://www.fren.fju.edu.tw/layout/oneblue/vvindex.jsp?version=EN
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 Cours de mandarin au Center of Chinese Language and Culture http://www.lc.fju.edu.tw/ 
de l’université  

 en juillet (July Session) et/ou août (August Session)  

 puis au trimestre d’automne (Fall Quarter, 12 semaines de septembre à novembre)  

 voire sous certaines conditions au trimestre d’hiver (Winter Quarter, 11 semaines de 
décembre à février) et au trimestre de printemps (Spring Quarter, 12 semaines de mars à 
mai). Dans ces 2 derniers cas la délocalisation des examens d’État sur place est nécessaire 
mais pas forcément organisable d’une année sur l’autre. 

N.B. : Les séjours linguistiques de ce type ne sont pas éligibles au forfait Envoléo. 

 Mixte mandarin-cours en anglais 

 Cours de mandarin au Center of Chinese Language and Culture http://www.lc.fju.edu.tw/ 
de l’université en juillet (July Session) et/ou août (August Session)  

 Puis prolongation possible en suivant le 1er semestre/semestre d’automne (First/Fall 
Semester) à l’Université de mi-septembre à mi-janvier. Les cours suivis sont dispensés en 
anglais ; leur liste est actualisée chaque semestre par l’International Student Center 
http://www.oie.fju.edu.tw/isc/doc/list/block_sn/965/doc_cate_sn/72/reset/1/lang/en de l’Office 
of International Education http://www.oie.fju.edu.tw/   Mais dans ce cas la délocalisation de la 
session de janvier (1re session de la 1re période/du 1er semestre) des examens d’État doit 
être organisée dans les locaux du Département de français de Fu Jen. Un cours de 
mandarin de 6 h. hebdomadaires est assuré le soir par l’université. 

 La prolongation de la mobilité est envisageable au Center of Chinese Language and 
Culture en y suivant le trimestre de printemps (Spring Quarter, 12 semaines de mars à mai). 
 
 
 
 
 

http://www.lc.fju.edu.tw/
http://www.lc.fju.edu.tw/
http://www.oie.fju.edu.tw/isc/doc/list/block_sn/965/doc_cate_sn/72/reset/1/lang/en
http://www.oie.fju.edu.tw/

