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Partir à Saint-Etienne avec Erasmus+ 
Informations générales pour un séjour au WiSe 2017/18 

 
 
Découvrir Saint-Etienne et la région Auvergne-Rhône-Alpes 

• région : Auvergne-Rhône-Alpes 
• située à 50 km au sud-ouest de Lyon, dans le Massif central 
• notamment connue pour la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 
• ville jumelée avec Wuppertal depuis 1960 
• voyage en transports en commun 

- en avion : vols directs Düsseldorf – Lyon 
- en train : Thalys (Cologne, Essen ou Düsseldorf – Paris), puis TGV (Paris – 

Lyon – Saint-Etienne) 
• https://www.saint-etienne.fr  

 
Etudier à l’Université Jean-Monnet 

• places disponibles : 4 (Licence ou Master) 
• groupes cibles : étudiants de français et de toutes les matières, mais en 

particulier avec la combinaison français et arts plastiques 
• https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html  

 
Loger dans les résidences universitaires 

• Cinq résidences universitaires à Saint-Etienne 
• chambres, studettes et colocations 
• chambre : 194-267 € par mois, studette : 376 € par mois, colocation : 298 € par 

mois 
• http://www.crous-lyon.fr/logements/nos-residences/  
 

Financer son séjour 
• avec une bourse Erasmus 

- environ 300 € par mois 
- à partir d’un séjour de 3 mois (90 jours minimum)  

• possibilité de combiner la bourse Erasmus avec l’« Auslands-BaföG » 
• http://www.internationales.uni-

wuppertal.de/outgoing/erasmus/auslandsstudium.html  
 
S’informer et poser sa candidature 

• conditions :  
- être au 3e semestre d’études au début du séjour 
- attester du niveau B2 en français 
- avoir validé le cours de Grammaire I 

• dossier de candidature comprenant : 
- le formulaire Bewerbung für die Teilnahme an einem Erasmus+ Austausch im 

Fachbereich A, Fach Romanistik ( http://www.romanistik.uni-
wuppertal.de/fileadmin/romanistik/Bewerbungsformular_Erasmus_Romanistik
_20172018_29.06.16.pdf) et 

- une lettre de motivation en français adressée à Mme Andrianambinina 
(Bergische Universität Wuppertal, Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal) 

• date limite de candidature : 1er mars 2017 
• contact : Mme Andrianambinina (andrianambinina@uni-wuppertal.de) 
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