Centre d'Enseignement et de Recherche en Informatique
(CERI)
Etudiants étrangers en échange

Vous êtes étudiant dans l'un des établissements partenaires de l'Université d'Avignon et vous souhaitez
effectuer une période d'études au CERI en tant qu'étudiant en échange en informatique.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
Merci de lire attentivement les informations ci-dessous.
Contacts :
Responsable des relations internationales et coordinatrice Erasmus au CERI : Carole Guéret
(carole.gueret@univ-avignon.fr).
Vous pouvez contacter Mme Guéret si vous avez des questions d'ordre pédagogique (descriptif des
cours d'informatique, aide au choix des cours et à l'établissement du contrat d'études, dates de début et de
fin des cours etc.).
Secrétariat pédagogique du CERI : Laurence Gilles. Mme Gilles est plus particulièrement chargée de
l'inscription pédagogique des étudiants en échange une fois qu'ils sont arrivés à Avignon et de
l'établissement des relevés de notes à la fin de chaque semestre.
Service des Relations Internationales de l'Université d'Avignon (SRI) : sri@univ-avignon.fr
Le SRI est chargé du suivi administratif et logistique des étudiants en échange (candidatures,
inscriptions, aide à la recherche de logement, accueil etc.).
Candidature :
Pour une période d'études dans le cadre du programme ERASMUS, vous devez d'abord vous adresser au
coordonnateur ERASMUS de votre département et au service des relations internationales de votre
établissement d'origine, qui vous indiqueront la procédure à suivre.
Pour une période d'études dans le cadre du programme CREPUQ, vous devez d'abord vous adresser au
service des relations internationales de votre université d'origine qui vous indiquera la procédure à suivre.
Plus d'informations sur le programme d'échanges CREPUQ : http://echangesetudiants.crepuq.qc.ca/
Pour une période d'études dans le cadre d'un accord bilatéral entre votre université d'origine et l'Université
d'Avignon, vous devez d'abord vous adresser au service des relations internationales de votre université
d'origine qui vous indiquera la procédure à suivre.
Choix des cours :
Vous devez d'abord consulter un enseignant responsable dans votre établissement d'origine pour
définir votre programme d'études au CERI.
Tous les cours dispensés au CERI sont affectés de crédits ECTS (European Credit Transfer System). Un
semestre d'études à plein temps = 30 crédits ECTS.

Liste et descriptifs des cours, crédits ECTS :
Licence en Informatique (3 années universitaires : L1, L2, L3 divisées en 6 semestres : de S1 à S6)
Veuillez noter que le parcours « en alternance » de L3 n'est pas accessible aux étudiants en échange.
http://ceri.univ-avignon.fr/fr/licence-informatique.html
En bas de page, cliquez sur S1, S2 etc. pour accéder à la liste et au descriptif des cours de chaque
semestre.
Master en Informatique ( 2 années universitaires : M1 et M2 divisées en 2 semestres chacune)
Deux spécialités de master sont accessibles aux étudiants en échange, uniquement dans le parcours
« classique ». (Le parcours « en alternance » n'est pas ouvert aux étudiants en échange.) :
-spécialité ILSEN (Ingénierie du Logiciel pour la SociétÉ Numérique) parcours classique
-spécialité (RISM - Réseaux Informatiques et Services Mobiles) parcours classique
Dans le parcours classique, le 2ème semestre de M2 est consacré à un stage en entreprise ou en
laboratoire de recherche de 6 mois minimum. Il n'y a donc pas de cours au 2ème semestre de M2.
Le descriptif de l'ensemble des cours de master est disponible ici :
http://ceri.univ-avignon.fr/mini_site/group/23/Documents/RISM.pdf
Vous pouvez suivre des cours en L1, L2, L3, M1 et/ou M2. Si vous souhaitez suivre un mélange de cours
de 2 ou 3 niveaux différents et/ou de spécialités différentes, sachez que les emplois du temps sont souvent
incompatibles. Les emplois du temps ne seront connus que début septembre pour le semestre d’automne
et fin janvier pour le semestre de printemps. Il vous est donc fortement conseillé de choisir tous vos
cours dans un même niveau et une même spécialité (par exemple : cours de L2, ou cours de M1
ILSEN).
Tous les cours sont dispensés en français. Si vous ne maîtrisez pas suffisamment le français (niveau B1
minimum), vous ne pouvez donc pas suivre de cours au CERI ni passer d'examen.
Pour les étudiants avancés qui n'ont pas un niveau de français suffisant, il est possible dans certaines
conditions de faire un projet en anglais.
Dossiers de candidature, formalités administratives, logement, informations pratiques:
Consultez la rubrique International/Etudiants étrangers/Etudiants en échange du site web de l'Université
d'Avignon :
www.univ-avignon.fr/fr/international/etudiants-etrangers/etudiants-en-echange.html
et lisez attentivement le « Guide pratique pour étudiants en échange » accessible depuis cette rubrique.

