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PARTIR À L’ÉTRANGER :  
ERASMUS / ASSISTANAT EN FILIERE LLCER ESPAGNOL 

 
 

ERASMUS + 
Le programme Erasmus + permet aux étudiants d’effectuer un séjour d’études dans le 

cadre de leur cursus dans une université partenaire. La filière LLCER Espagnol dispose de 
conventions avec les universités de Santiago de Compostela, Valladolid, Zaragoza, Málaga et 
Valencia. Il est possible de solliciter une bourse Erasmus pour un séjour d’un semestre ou 
d’une année universitaire pour valider la L3 ou une année de Master REVI. Les candidatures 
se préparent pendant l’année précédant le séjour envisagé.  

Pour toute demande d’information, contacter  
Mme Iglesias : cecile.iglesias@u-bourgogne.fr. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/etudier-et-faire-un-stage-a-l-

etranger/programme-erasmus.html. 
 
 

ASSISTANAT dans l’aire hispanophone (Espagne et Amériques) 

   Alternative différente au séjour Erasmus, le programme d’assistanat promu par le CIEP 
(Centre International d’Etudes Pédagogiques) favorise également la mobilité de l’étudiant à 
l’échelle européenne (Espagne) ou mondiale (Argentine, Colombie, Costa Rica, Equateur, 
Mexique). En permettant à l’étudiant d’effectuer un séjour d’une année dans un 
établissement d’enseignement comme assistant de langue et culture françaises, il l’invite à 
« se familiariser avec la langue et la civilisation du pays d’accueil » tout en apportant à 
l’établissement retenu, « l'authenticité de sa langue maternelle et la richesse de sa culture ».  
A la fois ouverture d’horizon linguistique et culturel et expérience professionnalisante, ce 
programme constitue un apport indéniable à un parcours universitaire en LLCER. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES sur les critères d’éligibilité, les démarches 
administratives à entreprendre, les formalités liées au test de langue et à la composition du 
dossier de candidature sont disponibles sur le site du CIEP - qui devient France Education 
International - (http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger) auprès de Mme Garbay-
Velazquez (estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr) ou auprès de Mme N. Galland Boudon 
(Nathalie.Galland-Boudon@u-bourgogne.fr). 

CIEP : 1 avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres cedex - Tel : 01 45 07 60 00, ainsi que ses 
pages Facebook, Compte Twitter et Chaîne TV Dailymotion. 
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