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REGLES APPLICABLES POUR LA DEMANDE DE SEJOUR ACADEM IQUE  
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Le séjour à l’étranger est une démarche volontaire de l’étudiant dont il est entièrement 
responsable. Le département Génie des Procédés encourage la démarche et à ce titre 
soutien les étudiants afin d’assurer la meilleure adéquation entre son parcours de formation 
à l’INSA et l’Université partenaire, car il reste le garant de la cohérence et la qualité de la 
formation. 
 
Pour la réalisation d’un séjour académique, différentes contraintes apparaissent que 
l’étudiant en demande de séjour se doit de respecter. Le département se réserve le droit 
de refuser ou de ne pas valider un séjour lorsque l es règles définies ci-dessous ne 
sont pas respectées . Ces règles ont pour objectif d’assurer la bonne adéquation de la 
formation, mais permettent aussi de faciliter les échanges entre l’étudiant et le département 
et éviter des problèmes ultérieurs. 
 
L’application de ces règles sera facilitée par l’établissement d’une fiche unique de liaison 
entre l’étudiant et le correspondant RI du départem ent  (EcPREPA) jointe en annexe, qui 
cadre le parcours de l’étudiant du moment où il exprime son souhait de réaliser un 
séjour académique jusqu’à l’établissement définitif  du Learning Agreement et son 
acceptation par le département.  
 
En outre, et afin de garantir le fonctionnement pédagogique correct du département, le 
nombre de départs est désormais limité à 14 par sem estre . Ce chiffre sera révisé 
annuellement, afin d’assurer qu’il permet de répondre à la demande globale. Il a pour seul 
objectif de réguler le flux des départs sur les différents seme stres académiques  et en 
aucun cas de les limiter. 
 
1) Avant l’inscription des 3 vœux dans le logiciel de la DRI 
 
L’expérience montre que toutes les universités ne permettent pas de suivre certains 
enseignements selon les semestres. Désormais il est obligatoire de prendre rendez-vous 
avec le correspondant RI du département concerné av ant la saisie des 3 vœux  dans le 
logiciel de la DRI. Pour cela, l’étudiant aura rempli dans la fiche EcPREPA les informations 
concernant le point 1 (voir fiche). Les étudiants en 3A CIBE GPE devront remettre une copie 
de cette fiche, une fois signée, au correspondant RI ICBE GPE (Sandrine Alfenore) à la date 
fixée par ICBE.  
 
Il ne s’agit en aucun cas de préparer à ce stade un équivalent de Contrat d’Etudes, mais de 
s’assurer que lors du semestre demandé l’université partenaire propose les cours 
correspondants aux majeurs de la formation INSA pendant le même semest re et que 
pour les autres matières des programmes cohérents peuvent être proposés. Les 
enseignements majeurs sont indiqués dans la fiche EcPREPA, selon les semestres.  
 
Lors de l’entretien, la fiche remplie au préalable par l’étudiant , sera signée par le RI du 
département GPE ce qui autorise l’étudiant à rentrer ces vœux sur le logiciel DRI. Les 
étudiants de 3A qui souhaitent partir en 4A, devront avoir cette fiche signée avant de valider 
leur liste de vœux avec les RI ICBE. Le département se réserve le droit de ne pas donne r 
suite aux demandes des étudiants qui n’auraient pas  respecté cette démarche.  
 



 

 

2) Dès l’affectation des semestres par la DRI 
 
L’étudiant prépare sa proposition de Contrat d’Etudes, qu’il doit ensuite faire valider par le  
correspondant RI du département concerné selon la destination*. Pour cela, la partie 2 de la 
fiche EcPREPA sera utilisée (voir fiche). L’étudiant renseignera dans un premier temps 
toutes les informations demandées incluant sa proposition  de Contrat d’Etudes. La 
signature de cette fiche par le correspondant RI du  département implique que le 
département accepte le départ de l’étudiant et perm et à celui-ci d’initier la préparation 
des documents officiels (fiche officielle du Learning Agreement de l’établissement).  
 
L’étudiant doit finaliser sa proposition de contrat  d’études et la soumettre au 
responsable RI du département au plus tard 3 semain es avant l’envoie du formulaire 
officiel à l’Université partenaire . Le département se réserve le droit de ne pas faire 
suivre les dossiers des étudiants qui ne respectero nt pas ces délais .  Pour les départs 
au Canada et aux USA (qui se font plus tôt dans l’année), le délai est réduit à 15 jours. 
 
Cette acceptation du départ en séjour n’engage en aucun cas le département sur la 
validation académique des enseignements reçus, qui ne pourra être réalisé que sous 
réserve du respect des règles applicables par la suite, outre la validation des crédits par 
l’étudiant. 
 
3) Pendant le séjour académique dans l’université partenaire 
 
Dès son arrivée à l’université partenaire, et au plus tard dans un délai d’un mois , l’étudiant 
doit prendre contact avec son correspondant RI dans le département GPE. Il l’informe de 
son arrivée, des problèmes de Learning Agreement et des propositions éventuelles de 
modification. Pour cela l’étudiant utilisera la par tie 3 de la fiche EcPREPA. Le 
responsable RI du département s’engage à répondre à l’étudiant dans les meilleurs délais 
sur l’acceptation ou non de ce nouveau programme.  
 
Dans tous les cas, le nouveau Learning Agreement doit être formellement écrit dans la feuille 
officielle et signé par les deux parties, l’Université partenaire et le département GPE. Pour 
cela, après accord explicite du correspondant RI du dépar tement, l’étudiant rempli le 
nouveau programme sur la feuille officielle du Lear ning, le fait signer à l’Université 
partenaire et l’envoie le plus rapidement possible au correspondant RI du département 
pour signature . 
 
Le nouveau Learning Agreement, qui ne pourra plus être modifié reste dans le dossier de 
l’étudiant du département et sera utilisé lors des jurys pour évaluer la réussite de l’étudiant 
lors de son séjour. Seuls les cours officiellement inscrits seront pris  en compte . 
 
4) Une fois le séjour finalisé 
 
L’étudiant est le seul responsable du retour de son  Relevé de Notes Officiel vers le 
département.   
 
Si les résultats officiels ne sont pas arrivés au département au moment de jury, mais que l’on 
est sûr de la réussite de l’étudiant, le jury pourra admettre le passage de l’étudiant avec la 
mention « sous-réserve de réception des résultats officiels » qui devront être apportés au 
département au plus tard avant la fin du mois de septembre, dat e à laquelle a lieu le 
jury général final . Dans le cas de non réception de ces documents, le département se verra 
dans l’obligation de revoir l’admission de l’étudiant en année supérieur ou la délivrance du 
diplôme. 



 

 

 
Si l’étudiant n’a pas validé l’ensemble du programme, le nombre de crédits validés sera 
utilisé et comparé au contrat d’études du semestre de référence à l’INSA de façon a statuer 
au mieux du passage ou pas de l’étudiant.  
 
Le département GPE ne tiendra compte pour la valida tion des programmes que des 
formations explicitement indiquées dans le Learning Agreement signée par le 
responsable RI du département. 

 
* Correspondants RI du département GPE : 
- Etienne Paul : Amérique du Nord et du Sud, Espagne, Angleterre, Chine 
- Dominique Bastoul : reste de l'Europe et Inde 
 


