
Université
de Paris

UCLouvain

King’s College London Humboldt-Universität
zu Berlin

University
of Belgrade

Aarhus University

University of Oslo

Université
de Paris

UCLouvain

King’s College London Humboldt-Universität
zu Berlin

University
of Belgrade

Aarhus University

University of Oslo

Université
de Paris

UCLouvain

King’s College London Humboldt-Universität
zu Berlin

University
of Belgrade

Aarhus University

University of Oslo

Découvrez les opportunités de mobilité
étudiante et académique au sein de Circle U.

Cette publication a pour but 
de fournir aux étudiants et aux 
membres du personnel un bref 
aperçu des universités partenaires 
formant l’Alliance Circle U., y 
compris des informations sur la 
mobilité et d’autres opportunités 
académiques au sein de l’Alliance. 

Nous vous invitons à vous référer 
au site officiel de Circle U. 
www.circle-u.eu
pour obtenir des informations 
plus détaillées sur les universités 
partenaires, leurs pays respectifs, 
les procédures de candidature, 
les dates limites, le coût de la vie 
dans les villes présentées et les 
contacts les plus pertinents pour 
toute question ou demande de 
renseignements. 

Où vous
rendrez-vous
le semestre 
prochain?

À qui s’adresse cette brochure ?

https://www.circle-u.eu/


L’Université d’Oslo (UiO) a été 
créée en 1811. Première université 
de Norvège, elle représente 
aujourd’hui encore l’institution 
d’enseignement et de recherche 
la mieux classée de Norvège. 

Avec cinq lauréats du prix Nobel, 
l’UiO a de solides antécédents en 
matière de recherche pionnière et 
de découverte scientifique. L’UiO 
a établi trois domaines prioritaires 
interdisciplinaires majeurs visant à 
favoriser la recherche collaborative 
et l’éducation dans les domaines de 
l’Energie, des Sciences de la vie et 
du Modèle nordique, abordant les 
trois dimensions de la durabilité : 
Biosphère, Economie et Société.

L’UiO propose des programmes 
d’études au sein de 8 facultés 
: Théologie, Droit, Médecine, 
Sciences humaines, 
Mathématiques et Sciences 
naturelles, Médecine dentaire, 
Sciences sociales et Education. 

En tant qu’étudiant à l’UiO, 
vous apprendrez des meilleurs 
professeurs du pays et ferez 
partie d’une université moderne 
centrée sur la recherche. Avec sa 
large gamme de cours dispensés 
en anglais, l’UiO est devenue 
une destination attrayante pour 
un nombre croissant d’étudiants 
internationaux. 

Dans la belle ville d’Oslo, capitale 
de la Norvège (classée comme « 
le meilleur pays où vivre » par le 
Rapport sur le développement 
humain des Nations Unies), 
l’architecture de Barcode, 
Tjuvholmen, l’Opéra d’Oslo, 

le musée Astrup Fearnley, le 
musée Munch et la bibliothèque 
Deichman lui donnent une 
nouvelle expression urbaine. 
Les restaurants étoilés Michelin, 
les food trucks, les espaces de 
coworking, les cafés de classe 
mondiale, les commerces de détail 
internationaux et les espaces 
naturels situés à distance de 
marche du béton confèrent à Oslo 
une qualité de vie unique.

Chers étudiants et personnels, 

Circle U. vous souhaite 
la bienvenue !

Nous construisons une 
université européenne où la 
diversité nourrit l’excellence. 
Composée d’universités de 7 
pays européens, l’alliance Circle 
U. s’engage à construire une 
université européenne inclusive, 
à forte intensité de recherche et 
interdisciplinaire d’ici 2025, au sein 
de laquelle étudiants et personnels 
se sentent chez eux. Circle U. 
doit permettre aux partenaires 
du monde universitaire, à la 
société civile, aux entreprises et au 
secteur public de collaborer afin 
de développer conjointement 
des compétences et de relever un 
large éventail de défis mondiaux.

Née de l’idée que la culture 
et la connaissance unissent 
l’Union européenne et que le 
multilinguisme représente un 
atout de l’Europe d’aujourd’hui, le 
moment était venu de commencer 
à créer un réseau d’universités à 
travers l’Europe, concrétisant ainsi 
les espérances nées de l’Initiative 
des universités européennes.

Les principaux objectifs de 
l’IUE étaient : la promotion 
des valeurs européennes 
communes et le renforcement 
de l’identité européenne par 
la collaboration, ainsi que le 
renforcement de l’attractivité et de 
la compétitivité internationale 
des universités européennes.

Circle U. fournira un cadre pour 
une coopération accrue centrée sur 
l’étudiant, s’engageant à atteindre 
ceux d’entre eux ayant moins 
d’opportunités afin d’encourager 
leur participation. Nous visons à 
rendre les échanges académiques 

plus faciles et plus attrayants et à 
faciliter l’expérience d’étudier et 
de travailler dans au moins deux 
langues européennes, créant 
ainsi de nouvelles opportunités 
de coopération et jetant les bases 
d’une collaboration académique 
plus forte. Dans les années à venir, 
Circle U. agira comme moteur 
et servira de terrain d’essai pour 
tester de nouveaux concepts 
dans l’enseignement supérieur 
et la coopération en matière de 
recherche, tout en développant 
l’acquisition continue de nouvelles 
compétences et l’apprentissage 
tout au long de la vie. 

Ayant pour objectif de mobiliser 
les connaissances dans le but de 
contribuer à une société et une 
biosphère durables, l’Alliance 
mettra en place un écosystème 
commun de formation et de 
recherche. Cet écosystème 
fournira des espaces aux étudiants 
et au personnel leur permettant, 
d’une part, de co-créer des 
connaissances et des solutions avec 
des acteurs internes et, d’autre part, 
de s’engager dans l’élaboration de 
politiques avec acteurs externes. 
L’écosystème Circle U. se compose 
de quatre leviers : Les Pôles de 
connaissance interdisciplinaires, 
l’Ecole ouverte de gouvernance 
publique, le Think and Do Tank 
sur l’avenir de l’enseignement 
supérieur et les initiatives 
étudiantes dans l’innovation 
durable et l’entrepreneuriat. Le 
programme de Chaires Circle U. 
joue le rôle de catalyseur d’activités 
durables et solides. 
 
Veuillez visiter le site web de 
Circle U. pour plus d’informations 
sur l’Alliance et suivre tous 
les développements actuels 
du projet à l’adresse :

www.circle-u.eu

L’Université d’Aarhus (UA) 
est une université dynamique, 
moderne et fortement tournée 
vers l’international. Depuis 
sa fondation en 1928, elle est 

devenue une université publique 
de premier plan ayant un impact 
international et une portée 
touchant à l’ensemble du spectre 
de la recherche. Régulièrement 
classée parmi les meilleures 
universités au monde (69e dans 
le Classement académique des 
universités mondiales ARWU et 
classée parmi les 100 meilleures 
universités du monde pour 18 des 
48 matières dans le Classement 
mondial des Universités QS), l’UA 
propose plus de 50 programmes 
d’études complets en anglais 
au niveaux bachelier et master, 
ainsi que l’intégralité de ses 
programmes de doctorat en 
anglais. Vu que les Danois ont 
récemment été classés parmi les 
meilleurs anglophones non natifs 
du monde dans l’Indice annuel de 
compétence en anglais (EPI), les 
étudiants internationaux peuvent 
facilement se sentir chez eux dès 
leur premier jour au Danemark.

En tant qu’étudiant international 
à l’Université d’Aarhus, vous ferez 
partie d’un groupe comptant plus 
de 4 000 étudiants internationaux 
représentant plus de 120 
nationalités. L’enseignement à l’UA 
se déroule dans un environnement 
informel et les discussions ouvertes 
et critiques entre étudiants et 
professeurs contribuent à une 
expérience d’apprentissage 
passionnante et dynamique.

Bien que de petite taille, le 
Danemark est riche de par 
sa culture, sa cuisine et ses 
kilomètres de littoral et est réputé 
mondialement pour sa propreté 
et sa sécurité, ce à quoi Aarhus 

ne fait pas exception. Deuxième 
plus grande ville du Danemark, 
connue pour son architecture 
moderne et son esprit jeune, 
Aarhus propose également 
des festivals de musique, une 
gastronomie de premier plan et 
des attractions de classe mondiale, 
comme par exemple le Tivoli, the 
Little Mermaid et Legoland, pour 
n’en citer que quelques-unes.

Suivant la vision de Wilhelm 
von Humboldt d’un nouveau 
type d’université, l’alma mater 
Prussienne, fondée en 1810, a été 

la première université à introduire 
l’unité de la recherche et de 
l’enseignement, à défendre l’idéal 
de la recherche sans restrictions et 
à fournir une éducation complète à 
ses étudiants. Aujourd’hui, 200 ans 
plus tard, Humboldt-Universität 
continue à investir toute son 
énergie dans l’ambition d’être un 
lieu d’excellence en matière de 
recherche et d’enseignement. Le 
nom Humboldt-Universität est 
bien connu dans le monde entier 
et ses diplômes internationalement 
reconnus ouvrent toutes les 
portes à leurs titulaires.

Au-delà du cadre académique, 
Humboldt-Universität propose 
un large éventail d’activités 
extra-scolaires – près de 100 
sports différents apportent du 
mouvement sur le campus ; le 

Centre de langues propose une 
grande variété de cours, y compris 
celui de la langue des signes ; 
un réseau complémentaire de 
conseil et de soutien offre aux 
étudiants un accompagnement 
juridique, social et psychologique. 
Un service de garde d’enfants 
est proposé sur le Campus 
Mitte et le Campus Adlershof 
pour accompagner les jeunes 
parents pendant leurs études.
 
Outre les activités universitaire, 
vous êtes invités à participer 
aux attractions et à profiter en 
plein air de Berlin de la porte 

de Brandebourg, de Checkpoint 
Charlie, mémorial de l’Holocauste 
ou East Side, Reichstag ou 
de la plus haute construction 
d’Allemagne sur l’Alexanderplatz 
– la Tour de Télévision de Berlin, 
de l’Ile aux musées... Plongez-vous 
dans la ville et la campagne – à 
pied, sur l’eau ou à vélo et profitez 
des vues qui resteront gravées 
à jamais dans votre mémoire! 

Situé au cœur de Londres 
et installé sur cinq campus 
londoniens, King’s College 
est l’un des établissements les 
plus prestigieux du Royaume-
Uni. Il est actuellement classé 
4e au Royaume-Uni selon le 

critère d’employabilité (Times 
Higher Education Global 
Employability University Rankings 
2020), 9e en Europe et 7e au 
Royaume-Uni sur la base des 
environnements d’enseignement 
et de recherche, de l’impact de 
la recherche, des revenus et des 
perspectives internationales 
(Times Higher Education World 
University Rankings 2022).

Fondé en 1829, avec plus de 29 
000 étudiants venant de plus 
de 150 pays et 185 000 anciens 
élèves du monde entier, King’s 
College met en contact des 
personnes et des organisations 
à travers Londres et à travers 
le monde – du gouvernement, 
des entreprises et de l’industrie 
aux organisations caritatives, au 
sport et à la culture. Nous offrons 
à nos étudiants la possibilité 
d’appliquer leurs connaissances 
à des environnements du monde 

réel, tout en les rendant habiles à 
résoudre les problèmes de l’avenir. 
King’s College comprend neuf 
facultés : Faculté des arts et des 
sciences, King’s Business School, 
Faculté des sciences sociales et 
politiques publiques, Faculté 
de droit, Faculté des sciences 
naturelles, mathématiques et de 
l’ingénierie, Faculté de médecine 
dentaire, sciences buccales et 
craniofaciales, Faculté des sciences 
infirmières et obstétricales et 
des soins palliatifs, Faculté de 
psychiatrie, de psychologie et 
de neurosciences et Faculté des 
sciences de la vie et de médecine.

Classée meilleure ville étudiante 
au monde par le Classement 
QS 2022 des meilleures villes 
étudiantes, Londres fait partie 
intégrante de l’expérience 
offerte par King’s College. Avec 

un campus situé au centre de 
Londres, vous aurez accès aux 
galeries, musées, bibliothèques 
et ressources académiques de 
classe mondiale, ainsi qu’à tous 
les monuments emblématiques, 
aux théâtres, événements sportifs, 
restaurants et à la vie nocturne 
que la capitale a à offrir.

Au cœur d’un réseau mondial de 
savoir et d’innovation, Université 
de Paris est une des meilleures 
universités pluridisciplinaires 
de France. Elle couvre un large 
éventail de disciplines, avec une 

des offres académiques les plus 
complètes et les plus ambitieuses 
disponibles dans le monde. 
Université de Paris s’inscrit dans 
le paysage d’une ville-monde, 
consciente de sa place et de ses 
missions, ouverte à la jeunesse et 
au savoir.

L’ambition d’Université de Paris 
est de développer un potentiel 
exceptionnel pour relever les défis 
de la société de demain.

Disposant d’un rayonnement 
international reconnu, ainsi que 
d’un portefeuille stratégique 
de partenaires académiques 
privilégiés à travers le monde, 
l’Université propose à ses étudiants 

des formations de pointe et 
innovantes dans les domaines 
suivants : Arts, Humanités et 
Langues, Sciences Humaines, 
Economiques et Sociales, Sciences 
et Technologies, Médecine, 
Médecine dentaire, Pharmacie et 
Sciences infirmières.

Et reconnaissons-le ! Paris est 
l’une des plus belles villes du 
monde ! Il est tellement facile ici 
de s’immerger dans un bouillon 

de culture : Le Louvre, le Centre 
Georges Pompidou, les Invalides 
– la liste est interminable. Par 
ailleurs, il ne faut pas oublier la 
nourriture et la langue – le français 
! Etudier à Université de Paris est 
une opportunité de choix pour 
améliorer considérablement votre 
français et nous proposons des 
cours de français à nos étudiants 
d’échange (sessions intensives ou 
pendant le semestre).

L’UCLouvain offre un 
enseignement de la meilleure 
qualité possible à plus de 30 000 
étudiants, fait de l’innovation 
le principe directeur de ses 

activités tant en enseignement 
qu’en recherche et favorise 
un environnement propice 
à la créativité scientifique 
ainsi qu’au développement 
commercial des découvertes.

L’offre de cours de l’UCLouvain est 
organisée par 14 facultés réparties 
dans trois secteurs : sciences de la 
santé, sciences et technologies et 
sciences humaines. Les cours sont 
dispensés en français et en anglais. 
Des cours préparatoires réguliers 
et intensifs de français sont 
proposés aux étudiants étrangers, 
tandis que les étudiants Erasmus+ 
disposent d’une longueur d’avance 
grâce à la possibilité de suivre des 
cours en ligne avant le début de 
l’année académique. Située à 30 km 
de Bruxelles, la ville de Louvain 
a été fondée par l’Université de 

Louvain en 1971 et est l’une des 
villes les plus jeunes d’Europe. 
Entourée par la campagne mais 
riche en lieux et événements 
culturels, en activités de 
divertissement, de sport, de loisirs 
et de shopping, cette ville offre 
une qualité de vie exceptionnelle.

Désireuse d’aider ses étudiants et 
son personnel à profiter d’une vie 
agréable à Louvain, l’UCLouvain 
leur propose une variété de 
services d’accompagnement : 
5 725 logements meublés sur 
différents sites, des repas sains et 
équilibrés conçus en collaboration 
avec un·e nutritionniste du 

restaurant universitaire, une 
carte du personnel ou encore 
une carte culture gratuite qui 
permet d’accéder sans frais ou 
à moindre coût à des activités 
culturelles organisées en 
collaboration avec une centaine 
de partenaires culturels, pour 
n’en citer que quelques-uns.

L’Université de Belgrade est 
la plus ancienne université de 
Serbie, fondée en 1808. C’est 
aujourd’hui une université axée 
sur la recherche, qui fait partie 
des plus grandes et des mieux 
classées dans les régions d’Europe 
du Sud-Est et de la Méditerranée, 
figurant en permanence parmi 
les meilleures universités du 

monde dans le Classement de 
Shanghai depuis 2013. Dans 
certains domaines, l’Université 
de Belgrade se classe parmi les 
meilleures universités mondiales.
 
Il s’agit d’une université complète, 
composée de 31 facultés, 11 
instituts de recherche, offrant 
371 programmes d’études 
couvrant tous les domaines 
de l’ingénierie, des sciences 
naturelles, des sciences 
médicales, des sciences sociales 
et humaines, en ce compris des 
programmes d’études en anglais.
 
L’Université perpétue une longue 
tradition d’échanges académiques 
et culturels et a établi jusqu’à 
présent une vaste coopération 
avec plus de 500 établissements 

d’enseignement supérieur à travers 
le monde. Les étudiants étrangers 
ont également la possibilité de 
suivre un cours intensif de langue 
serbe au cas où ils choisiraient 
de s’inscrire à un programme 
d’études enseigné en serbe. 
 
Belgrade est une ville 
exceptionnellement dynamique 
et ouverte, ayant une réputation 
de haut lieu de culture, de 
divertissement et de vie 
nocturne de la région, offrant 
une expérience inoubliable aux 
clubbers les plus exigeants, tant 
en intérieur qu’en extérieur et tout 
au long de l’année. Sa proximité 
géographique avec les capitales 
d’Europe centrale et du Sud-

Est – Rome, Vienne, Budapest, 
Zagreb, Bucarest, Athènes – ainsi 
que le coût de la vie abordable en 
font un excellent endroit pour les 
jeunes désireux d’acquérir une 
éducation de haute qualité tout 
en vivant dans une métropole 
européenne dynamique.
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Circle U. souhaite soutenir la participation et 
l’inclusion. Si vous appartenez à un groupe 
ayant moins de possibilités de mobilité, 
veuillez contacter le bureau compétent de 
votre université afin de vous renseigner sur 
les options et le soutien disponibles.

La brochure est un résultat du délivrable 2.9 du WP2, TF 2.4 du projet.
 

Pour davantage d’informations concernant les réseaux
et les opportunités de mobilité au sein de Circle U., visitez
le site web officiel :
www.circle-u.eu

https://www.circle-u.eu/
https://www.circle-u.eu/

