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Le 10/02/2020 

 

Mesdames et Messieurs les 

doyen.ne.s de composante,  

Mesdames, Messieurs les 

responsables administratif.ve.s de 

composante 

 

 

Affaire suivie par : 

Julie Legrand et Carine Dubois, 

Référentes mission stage Formation Initiale 

pstage-fonctionnel@univ-lille.fr 

 

 

N.Réf : MS/100221 

Objet : note d’information relative au stage à l’étranger. 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Cette note a pour objectif de vous présenter les modalités qui s’appliquent désormais au stage à 

l’étranger conformément aux informations transmises par le ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche en date du 08/02/2021. 

 

1. Pays de l’Union Européenne : 
 
Les mobilités étudiantes d’études et stages demeurent autorisées vers les pays européens* sous 
réserve de : 
- se munir de la carte européenne d'assurance maladie 
- respecter les consignes des pays de destination pour entrer sur leur territoire (par exemple, être en 
possession d'un test PCR négatif voire, dans certains cas, respecter une quarantaine de quelques jours) 
ainsi que de respecter les règles sanitaires en vigueur dans le pays de destination et l’établissement 
d’accueil. Il appartient à chaque étudiant de vérifier les conditions d’accueil et de sortie du pays 
(fermeture ou non des frontières) 
- d’être en possession d’une convention de stage dument signée par toutes les parties 

*Liste des pays concernés au 29/01/2021 : Pays de l'espace européen : États membres de l’Union 
européenne (UE), Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Suisse et Vatican 

 
2. Pays Hors Union Européenne :  

 
Depuis le 31 janvier 2021 à 0h, tout déplacement vers / depuis un pays extérieur à l’espace européen 
est soumis à la production d’un motif impérieux. 
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Les mobilités sortantes hors espace européen sont autorisées dans le cadre des programmes 
d’échanges étudiants. Les stages obligatoires pour valider une formation sont assimilés à ces 
échanges et considérés comme une mobilité pour études.  
 
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/126158/1008898/file/2021-02-04-attestation-de-
deplacement-depuis-la-france-metropolitaine-vers-un-pays-exterieur-a-l-espace-europeen.docx 
 
Les étudiants devront fournir :  
- une attestation de sortie du territoire pour motif impérieux dument remplie 
- un certificat de scolarité  
- éventuellement un document attestant que leur déplacement est obligatoire dans le cadre d’un 

programme d’échange tout document nécessaire demandé par les autorités du pays d’accueil. 
- la convention de stage dument signée par toutes les parties 
 

3. Outre-mer : 
Les conditions sont les mêmes que pour les pays hors espace européen : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/outre-mer 
 
 

4. Obligation des  étudiants : 
 
Il appartient aux étudiants : 
 -  de vérifier les conditions d’accueil et de sortie du pays (fermeture ou non des frontières) 
-  de prendre connaissance des clauses de leurs assurances obligatoires avant d’effectuer un stage à 
l’étranger.  Il est en effet fortement conseillé de souscrire une assurance rapatriement incluant le 
risque pandémique. 
- de consulter régulièrement la rubrique « dernières minutes » pour chaque fiche pays :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ 
(Compte-tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19, ainsi que des 
mesures prises par les Etats partout dans le monde, avec un délai très court, pour limiter la circulation des 
voyageurs, la couleur des cartes des conseils aux voyageurs ne prend actuellement pas en compte, à titre 
exceptionnel, ce risque épidémique. Des informations régulièrement actualisées sur l’évolution de la pandémie 
sont toutefois disponibles à la rubrique « dernière minute »(source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-31-janvier-2021)) 

 

 

Pour rappel : les règles d’interdiction d’effectuer un stage dans les pays à risque (zone rouge et 

orange) hors pandémie (exemple : risque terroriste, risque climatique, pays en guerre), restent 

toujours en vigueur : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination  

 

Une FAQ relative aux stages à destination des étudiants sera prochainement disponible. 

  

La direction du BAIP reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

          

Rachid Dahmani. 

Directeur du BAIP 

DGD-FTLV  
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