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Les principes généraux de 
la mobilité internationale

Mobilité internationale = Formation initiale

La mobilité se fait sur le principe double inscription / 
double diplôme ou niveau
L’année de la mobilité vous êtes inscrit à la fois dans votre école 
d’origine et dans votre école de destination

Le temps de mobilité à l’étranger est considéré comme 
équivalent au temps de formation en France

La mobilité internationale est ouverte à tous les 
étudiants sous statut de formation initiale de bac +2 à 
bac+5 et aux post-diplômés

IELTS TEST OBLIGATOIRE (le score attendu varie 
selon les partenaires)



Les conditions de 
validation de votre 
année en mobilité

• Présentation au retour en France 
d’un rapport de mobilité 
internationale détaillant 
l’expérience réalisée.

• Le rapport de mobilité 
internationale est soutenu au 
mois de septembre devant un 
Jury composé de représentants 
de l’école

• Les validation de vos examens 
dans l’université partenaire et du 
rapport permettent de valider 
votre passage dans l’année 
supérieure. 

• Remise d’un certificat de 
validation aux examens et 
d’assiduité de la part de 
l’établissement partenaire.

Bachelor 2 & 3 
& Ms 1

Tous ces critères doivent être validés 
pour l’obtention de votre diplôme ou 

passage en année supérieure

Ms 2

• Tutorat à distance du Mémoire 
de fin d’études Professionnel

• Soutenance du Mémoire de fin 
d’études Professionnel si retour 
aux dates de soutenance ou, par 
dérogation, soutenance par 
téléconférence 

• La validation du Mémoire de fin 
d’études Professionnel permet 
d’obtenir son diplôme français

• Remise d’un certificat de 
validation aux examens et 
d’assiduité de la part de 
l’établissement partenaire.



Les contreparties 
financières

Le coût de la mobilité de base correspond, selon le niveau, à une année
du Bachelor 3 ou une année de Ms en formation initiale (école de
référence : ASCENCIA BS) - Soit 6 330 € pour les B2, B3 et 6 730 € pour
les Ms 1, Ms 2

Certains programmes peuvent être plus chers en fonction des
destinations choisies (Royaume-Uni, Australie, Etats-Unis pour
certains programmes ) – Entre 7 900 € et 15 650 € selon la destination

Ce coût comprend :
• Les frais d’inscription dans l’école d’origine
• Les frais d’inscription dans l’université/école partenaire
• L’encadrement à distance du Rapport de mobilité / Mémoire de fin

d’études

Ce coût ne comprend pas :
 Les frais de déplacement
 Les frais d’hébergement et de vie sur place
 Les coûts annexes complémentaires (visa, assurance maladie, etc.)



Les destinations 
proposées



Les destinations par année 
de formation

(Rentrée 2021)

Le programme de mobilité choisi doit être en 
lien avec votre formation Collège de Paris
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La présentation détaillée 
des programmes sans
coût supplémentaire 

1. Canada (Toronto/Vancouver) - Ilac College

2. Cameroun (Douala et Yaoundé) – Collège de Paris / Digital College

3. Chine (Taiyuan) - Shanxi University

4. Corée du Sud (Séoul) - Hanyang University

5. Corée du Sud (Séoul) – Sungshin University

6. Dubaï – ATMS / Swiss Business School

7. Dubaï – ECEMA / LACC

8. Espagne (Santander) – Cesine

9. Espagne (Barcelone) – Universitat Autonoma de Barcelona

10. Etats-Unis (Washington) – IBSW

11. Inde - Jaipuria Institute Of Management /Graphic Era University 
– Dehradhun / Rajagiri Business School 

12. Guinée (Conakry) - UFG

13. Indonésie (Bali) – Udayana University

14. Irlande (Galway) – Galway Business School

15. Thaïlande (Bangkok) - UTCC

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée à tout moment, même au cours de 
l’année, pour des raisons géopolitiques, sanitaires, etc.



1. Canada (Toronto/Vancouver) - Ilac College M1

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 60 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
6.0

DATES : du 07/09/21 au 
06/09/22

Informations 
complémentaires

• 20h / semaine
• Coûts annexes complémentaires 

obligatoires à prévoir (visa, 
assurance maladie, matériel 
pédagogique, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=43gyOe6U5fo

OPTION A – Cours + stage rémunéré (48 semaines)
Cours et stage rémunéré en lien avec l’industrie du service dans le secteur de la 
vente, du tourisme et de la restauration, avec notamment un fort accent sur la 
notion de la relation client. Parmi les matières étudiées : leadership, le contexte 
du travail au Canada, marketing, ressources humaines, service client…

B2

B2

B3

B3

OPTION B – Programme complet Sales & Marketing 
ou Business Admnistration (52 semaines) – sans stage

Sales & Marketing : ce programme couvre les domaines clés de la

communication professionnelle, du comportement organisationnel, de la gestion
de projet, des médias sociaux et du marketing numérique, de la promotion des
marques et des ventes professionnelles.

Business Administration : ce programme comprend des cours dans tous les
domaines des affaires, allant de la communication interpersonnelle à l'analyse
commerciale.

M1

https://www.youtube.com/watch?v=43gyOe6U5fo


2. Cameroun (Douala et Yaoundé) – Collège de Paris / Digital College Cameroun

M1 M2B3
Conditions 

d’admission

Etre inscrit dans l’une des 
écoles du Collège de Paris

Test d’anglais = pas 
d’IELTS requis

Date de rentrée : 
25/10/2021

Programmes Bachelor proposés

• Marketing Digital et Social Media
• Banque, Finance et Digital
• Administration des Systèmes d'Information

Informations complémentaires

• Cours du lundi au jeudi en journée pour les 
Bachelor

• Cours en soirée + le samedi pour les Ms
• Cours dispensés en français
• Possibilité de réaliser un stage

Programmes Ms proposés

• International Digital Project Management
• Développement Web et Mobile
• Start-Up Management & E-Commerce
• Gestion des Ressources Humaines et Digital
• Banque, Finance, et Digital



Programmes aux choix : 

• Media marketing and management
• Communication design
• International economics and trade management
• Business management 
• Chinese language

Programmes complets avec cursus académique 
en anglais et cours de chinois

3. Chine (Taiyuan) - Shanxi University M1B3 M2

Conditions d’admission

Validation d’un minimum de 60 
crédits ECTS

Test d’anglais = pas d’IELTS requis

DATES : du 01/09/21 au 
30/06/22

https://www.youtube.com/watch?v=YZVp0H9DxZY

https://www.youtube.com/watch?v=YZVp0H9DxZY


4. Corée du Sud (Séoul) - Hanyang University B3B2

Étudiez dans le campus ERICA de Hanyang University, situé à Séoul.
L’université est actuellement classée parmi les 150 meilleures
universités dans le classement QS University.

Profitez de l'atmosphère internationale du campus, rencontrez des
étudiants du monde entier et améliorez vos compétences en anglais.

Tous les cours sont inclus dans le programme officiel de l’université
et sont dispensés en anglais.

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 60 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
6.0

DATES : du 31/08/21 au 
20/06/22 Domaines d’études 

- Commerce
- Economie
- Relations publiques
- Gestion d’entreprise

Informations 
complémentaires

• 30h / semaine
• Coûts annexes 

complémentaires obligatoires 
à prévoir (visa, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=4O71BEVlt-8&ab_channel=MaiaHass

https://www.youtube.com/watch?v=4O71BEVlt-8&ab_channel=MaiaHass


5. Corée du Sud (Séoul) - Sungshin University M1 M2
https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/sankus/university/index.php?m=99

Sungshin Women’s University est une université privée située à
Séoul, en Corée du Sud. Elle a été fondée en 1936.

Aujourd’hui, elle comptabilise un total d’environ 12 000 étudiants
dont près de 250 internationaux chaque année.

Domaines d’études  

• Sciences Sociales, 
• Business Administration,
• Droit,
• Arts

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 120 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
5.5

Informations 
complémentaires

• 30h / semaine
• Coûts annexes complémentaires 

obligatoires à prévoir (visa, etc.)

https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/sankus/university/index.php?m=99


6. Dubaï - ATMS (Swiss Business School) M1B3 M2

Conditions 
d’admission

Etre inscrit dans l’une des 
écoles du Collège de Paris

Test d’anglais = pas 
d’IELTS requis

Programmes Collège de Paris proposés

Bachelor RDPC 
Ms Global MBA (Manager Opérationnel d’Activités)
Ms Luxury and Fashion management
MBA Artificial Intelligence & Data Management
DBA

Informations complémentaires

Campus situé à 1 heure du centre de Dubaï

Le visa étudiant d’une année donne la possibilité 
de faire un stage non rémunéré ou un job 
étudiant (délai de 3 mois pour l’obtention du 
visa) 

Programmes Swiss BS 
proposés

BBA International Management
MBA Business Administration



7. Dubaï - ECEMA (London American City College) M1 M2

Conditions 
d’admission

Etre inscrit dans l’un des 
campus ECEMA

Test d’anglais = pas 
d’IELTS requis Programme ECEMA 

proposé

Manager de Projet

Informations complémentaires

Campus situé à 1h30 du centre de Dubaï

Le visa étudiant d’une année donne la possibilité 
de faire un stage non rémunéré ou un job 
étudiant (délai de 3 mois pour l’obtention du 
visa) 

Programmes LACC proposés

Bachelor of Business Administration
Master of Business Administration



8. Espagne (Santander)  - CESINE

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 120 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
5.5

DATES : du 16/09/21 au 
30/05/22

B3

CESINE a été classée parmi les 20 meilleures écoles de 
commerce en Espagne par Eduniversal.

Bachelor’s degree (Top-up – full year) :
1. International Business Management
2. Advertising, Marketing & Communication
3. Sport Management
4. Hospitality & Travel Management

Les cours sont dispensés 100% en anglais

Certificate programs (15 weeks) 
• International Business Management
• International Marketing
• Digital Marketing
• Visual Communication
• Fashion Design
• Fashion Marketing
• Global Business Environment
• Business English
• Business Spanish

Informations complémentaires

Située à Santander, CESINE offre un cadre de 
vie idéal à 5 mn de la plage !

20h de cours / semaine

Double immersion anglais / espagnol

https://www.youtube.com/watch?v=s2IQVLzLI2U

https://www.youtube.com/watch?v=s2IQVLzLI2U


9. Espagne (Barcelone)  - Universitat Autonoma de Barcelona M1 M2

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 180 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
6.0

DATES : de septembre 
2021 à juin 2022

L’université autonome de Barcelone est un établissement public 
espagnol. Elle dispose d’une réputation considérable à la fois en Espagne 
et à l’international. 

Le programme spécifique mis en place pour les étudiants internationaux 
vous permet de constituer vous-même le contenu de votre formation 
dispensée en anglais à 100%.

Domaines d’études  

• Business
• Economics and Politics
• Communication
• Art & Architecture
• Spanish

Informations complémentaires

Campus situé au centre de Barcelone

Double immersion anglais / espagnol

Programme sur mesure (en lien avec votre cursus 
Collège de Paris)

https://www.youtube.com/watch?v=Edj7ehW1n3w&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Edj7ehW1n3w&feature=emb_logo


10. Etats-Unis (Reston/Washington)  - IBSW M1B3 M2B2

Conditions 
d’admission

Etre inscrit dans l’une des 
écoles du Collège de Paris

Test d’anglais = pas 
d’IELTS requis

Le campus est situé dans le quartier d’affaires
de la capitale américaine (à 35 mn du centre
touristique en transport)

Campus à taille humaine et moderne

Mobilité académique

Mobilité linguistique
de 2 semaines à 6 mois (soit un
semestre)

Mobilité professionnelle -
programmes courts certifiants PMI
– 2 semaines

Informations complémentaires

Attention formation assurée sous réserve de 8 
participants minimum par session

20h / semaine (uniquement le matin)

Coûts annexes complémentaires obligatoires à 
prévoir (visa, assurance maladie, etc.)



11. Inde (Jaipur, Dehradhun, Cochin) - Jaipuria Institute Of Management 
/ Graphic Era University /    Rajagiri Business School

M1 M2

Conditions 
d’admission

Validation d’un 
minimum de 180 
crédits ECTS

Test d’anglais IELTS 
avec 5.5

Domaines d’études 

• Management
• Business Management
• Hospitality Management

L’enseignement indien est de haut niveau et les cours sont en langue anglaise.
Vivre en Inde vous permettra d’enrichir votre découverte des multiples cultures et de réaliser une expérience unique.

Informations complémentaires

Coûts annexes complémentaires obligatoires à 
prévoir (visa, assurance maladie, etc.)



12. Guinée (Conakry) – Université Française de Guinée (UFG) M1B3 M2B2

Conditions 
d’admission

Etre inscrit dans l’une des 
écoles du Collège de Paris

Test d’anglais = pas 
d’IELTS requis

Programmes Collège de Paris proposés

Bachelor 2
Bachelor 3 RDPC
Bachelor 3 RUO 
Ms Manager en Ressources Humaines (Ascencia BS)
Ms Manager d’Unité Opérationnelle (MUO/MODA)

Informations complémentaires

Cours la journée pour les Bachelor

Cours en soirée pour les Ms 1 & 2

Cours dispensés en français

Possibilité d’effectuer un stage non rémunéré

Campus avec équipements sportifs et piscine



13. Indonésie (Bali)  - Udayana University B3B2

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 60 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
6.0

DATES : de septembre 
2021 à mai 2022

Programme complet dispensé 100% en 
anglais comprenant : 

• Indonesian Language
• International Tourism Management 
• Economy and Business of South East Asia 
• International Entrepreneurship
• International Business 
• Global Marketing 
• Cross-Cultural Communication

Améliorez votre anglais, apprenez les bases du bahasa indonesia et développez vos compétences en 
matière de communication interculturelle.

Découvrez l'Indonésie, sa culture et son économie.

Explorez la célèbre île paradisiaque de Bali et les îles voisines pendant votre temps libre.

Informations complémentaires

Campus situé sur la presqu’île de Bukit, zone 
touristique et dynamique

Coûts annexes complémentaires obligatoires 
à prévoir (visa, assurance maladie, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=1exiB0w7GQ0&ab_channel=AsiaExchange

https://www.youtube.com/watch?v=1exiB0w7GQ0&ab_channel=AsiaExchange


14. Irlande (Galway)  - Galway Business School M1B3

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 120 OU 180 crédits 
ECTS selon le programme

Test d’anglais IELTS avec 
6.0 (B3) 6.5 (M1)

DATES : octobre 2021 à 
juin 2022

Bachelor of Business (Standard (B3) or with
Honours (M1) ) International Business

GBS présentent de nombreux avantages dont ses classes 
à effectifs réduits, son approche interactive, et ses 

partenariats avec diverses entreprises locales.

Programme : 
• Contemporary International Issues
• Strategic Information Systems
• Global Strategy
• Personal & Professional Skills Development
• Strategic Management
• International Financial Management
• Innovation & New Enterprise Development
• Global Digital Marketing 

Certificate programs (18 weeks) 

• Certificate in Business & 
Entrepreneurship 

• Certificate in Marketing Management
• Certificate in Sales and Marketing
• Certificate in Business Communications
• Certificate in Strategic Management
• Professional Certificate in Data Analytics 

for Business

https://www.youtube.com/watch?v=cDwJrJFJelo

https://www.youtube.com/watch?v=cDwJrJFJelo


15. Thaïlande (Bangkok) - UTCC

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 60 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
5.5

DATES : de août 2021 à 
juillet 2022

M1B3 M2B2
https://www.youtube.com/watch?v=TkIsVccsUw0

University Of The Thai Chamber Of Commerce (UTCC), située
à Bangkok prépare ses étudiants à de nombreuses carrières. Il
s’agit de l’une des plus anciennes institutions d'enseignement
supérieur de Thaïlande.

Réaliser une année de formation au sein de cette université
vous permettra d’élargir vos connaissances interculturelles au
contact d’étudiants internationaux originaires du monde entier
(Chine, Brésil, Cambodge, Russie, Japon, Mexique etc.).

Programmes proposés 

• International economics
• Business management 
• Finance
• HR
• Communication Informations complémentaires

Campus situé au centre de la capitale thaïlandaise

Coûts annexes complémentaires obligatoires à 
prévoir (visa, assurance maladie, etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=TkIsVccsUw0


La présentation détaillée 
des programmes avec
coût supplémentaire 

1. Australie (Brisbane) – University of the Sunshine Coast

2. Etats-Unis (San Francisco) – Diablo Valley College

3. Royaume-Uni (Southampton) – Solent University

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée à tout moment, même au cours de 
l’année, pour des raisons géopolitiques, sanitaires, etc.



1. Australie (Brisbane) – University of the Sunshine Coast

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum 
de 120 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 
6.0

2 rentrées possibles : 
juillet ou février

Programmes proposés 

• Accounting
• Business Administration
• Economics and Finance
• Entrepreneurship
• Human Resource Management
• Information Systems
• International Business
• Management
• Marketing
• Tourism, Leisure and Event Management

Informations complémentaires

Situé à 90km au nord de Brisbane (la
troisième ville d’Australie) et à proximité des
plages, le campus de USC se trouve sur une
réserve naturelle de 100 hectares.

Coûts annexes complémentaires obligatoires 
à prévoir (visa, assurance maladie, etc.)

Tarif pour une année : 15 650 € 

Une satisfaction étudiante cinq étoiles pour la qualité de l’éducation et l’expérience étudiante.

Une expérience étudiante australienne authentique avec environ 90% des étudiants qui sont australiens.

Un campus écoresponsable tant pour ses initiatives environnementales que pour le design de ses bâtiments.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJIygQDpyUM&ab_channel=USC%3AUniversityoftheSunshineCoast

https://www.youtube.com/watch?v=ZJIygQDpyUM&ab_channel=USC:UniversityoftheSunshineCoast


2. Etats-Unis (San Francisco) – Diablo Valley College B2

Conditions 
d’admission

Validation d’un minimum de 
60 crédits ECTS

Test d’anglais IELTS avec 6.0

2 rentrées possibles :
Août ou janvier

Programmes proposés 

• Art & Design
• Audiovisuel & Cinéma
• Business, Commerce & Management
• Communication & Médias
• Cours d’anglais
• Cuisine & Nutrition
• Economie & Sciences Sociales
• Finance & Comptabilité
• Informatique & Web/Game Design
• Marketing
• Santé
• Sport

Informations 
complémentaires

DIABLO VALLEY COLLEGE se trouve à
Pleasant Hill, un quartier sûr et très bien
desservi en transports publics, à
seulement 35 minutes en voiture du
centre-ville de San Francisco.

Coûts annexes complémentaires 
obligatoires à prévoir (visa, assurance 
maladie, matériel pédagogiques, etc.)

Tarif pour une année : 7 900 € 

Plongez dans l’univers d’un véritable campus américain !

Le nombre d’activités proposées est innombrable : galerie d’art, concerts, sports
collectifs, etc.



More than 11,000 students  / 119 nationalities

In the top 50 universities for graduate employment 
(95.2% of our students in work or further study six 
months after leaving) 

Programmes proposés 

MA Human Resource Management
MSc International Business Management
MSc Project Management
MA Advertising and Multimedia Communications
MA Creative Advertising
MA Creative Enterprise
MA Luxury Brand Management
MSc Marketing
MA Public Relations and Multimedia Communications
MA Creative Direction for Fashion and Beauty
MSc Sustainability Management

Conditions d’admission

Les candidatures complètes doivent 
inclure un CV, ainsi qu’une lettre de 
motivation. 

Autres critères :
• 12/20 de moyenne au minimum
• IELTS avec une moyenne 

minimale de 6.0 
• Un portfolio est également requis 

pour la plupart des cours d’art et 
de design.

3. Royaume-Uni (Southampton) – Solent University
M1 M2

Informations complémentaires

Ville à taille humaine située au sud de 
l’Angleterre, vie quotidienne moins coûteuse 
que Londres

Coûts annexes complémentaires obligatoires 
à prévoir (nouvelles formalités Brexit, etc.)

Tarif  pour une année : 10 800 € 



Les contacts

Lucie DUJARDIN

01 86 90 15 42

ldujardin@collegedeparis.fr

Elise PERRIOT

06 78 77 29 11

eperriot@collegedeparis.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

mailto:ldujardin@collegedeparis.fr
mailto:eperriot@collegedeparis.fr



