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Partenariat Université de La Réunion & ISEP Global  

 

La Direction des Relations Internationales en coopération avec ISEP Global (International Student Exchange 

Programs) organise pour les étudiants de l’Université de La Réunion des séjours d’études dans les 

universités américaines et d’autres pays, membres du réseau ISEP.  

 

 Le concept ISEP  

 

- Le programme d’échange ISEP met en relation les USA et 51 pays 

- Il permet aux étudiants réunionnais d’accéder en priorité aux campus américains (156 “colleges” et 

universités répartis dans 46 Etats, y compris 2 universités à Porto Rico), mais aussi aux campus d’autres 

université du monde membres du réseau ISEP. 

- Le principe d'ISEP : 1 étudiant.e réunionnais.e envoyé.e en programme d’échange = 1 étudiant.e 

international.e accueilli.e à l’Université de la Réunion 

- Chaque étudiant.e établit une liste de 10 universités où il/elle souhaite aller étudier en veillant à ce que 

la liste inclue des destinations accessibles. (Exemple : si un.e étudiant.e candidate sur des universités 

australiennes très demandées, ISEP lui demandera d’inclure également dans sa liste des universités 

d’autres pays où la demande est moins forte, ex, les USA). 

 - Présence d’un Coordonnateur ISEP à l’Université de La Réunion 

 - Présence d’un Coordonnateur ISEP dans les universités à l’étranger 

 - Echange possible :  

  - à l’année (full year)  

 ou pour un semestre:  

  - semestre d’automne (fall semester) = semestre 1 

  - semestre d’hiver (spring semester) = semestre 2 
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Conditions de participation au programme ISEP 

 

 - Être inscrit à l ’Université de La Réunion 

 - Les étudiant.e.s inscrit.e.s cette année en L2 et L3 peuvent effectuer leur L3 et M1 aux USA ou dans une 

autre université du réseau ISEP 

 - Ne pas avoir à effectuer un stage durant la période de mobilité  

- Être éligible à la bourse de la Région ou verser le montant équivalent à l’Université de la Réunion (pour  

   info : 2135€ par semestre en 2020-2021) 

- Déposer le dossier de candidature à la DRI (bureau de Mme ANDRIAMARO) avant le 25 novembre 

2022 

 

- Passer le TOEFL au plus tard le samedi 10 décembre 2022 

 - Toutes les filières de l’Université sont concernées, à l’exception de la médecine et avec des restrictions 

en droit, en business et à l’INSPE.  

 

 

Les 5 étapes d’une candidature 

 

1ère étape : Je collecte toutes les informations préliminaires 

2ème étape : Si ma décision est prise, je passe le TOEFL iBT  

3ème étape : Je dépose ma candidature à l’Université de la Réunion 

4ème étape : Je passe les auditions à l’Université de la Réunion 

5ème étape : Une fois retenu(e), je dépose ma candidature sur le site d’ISEP 

6ème étape : Une fois qu’ISEP m’a répondu, j’entame mes démarches de visa. 
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1ERE ETAPE : INFORMATIONS PRELIMINAIRES 

  

1) Les chances de placement 

 

Les universités du réseau ISEP n’accueillent qu’un nombre limité d’étudiants. Un dossier académique 

solide, de bonnes références et un score élevé au TOEFL augmentent vos chances d’obtenir une université 

sélective. Les chances de placement de chaque université sont visibles sur la carte site d’ISEP 

(https://www.isepstudyabroad.org/) 

 

Site d’ISEP  Cliquer sur « Start a Search » 

 

 

  

2) Quelques critères pour choisir les universités 

 

- Choisir un programme “ISEP Exchange” et non un programme “ISEP Direct”;    

- Vérifier les chances de placement de chaque université (excellent, very good, good, fair, limited, very limited 

chance, restricted sites, closed) ;  

 - Vérifier le score minimum exigé pour le TOEFL, (le seuil varie d’une université à l’autre) ; 

- Vérifier les cours offerts : correspondent-ils à votre niveau d’études (licence, master) ? Sont-ils offerts au 

semestre 1 et/ou 2 ? ; 

 - L’Université propose-t-elle des cours dans votre domaine d’études ? ; 

 - Vérifier la taille de l’université (les petites universités offrent un accueil plus personnalisé) ; 

 - S’intéresser au coût de la vie locale ; 
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- Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 universités, par ordre de préférence, dans le dossier de candidature 

d’ISEP. 

 

Pour vérifier tous les critères listés ci-dessus vous devrez d’abord vous identifier comme venant de l’Université 

de la Réunion. Si le nom de l’Université de La Réunion ne s’affiche pas, veuillez le renseigner dans “not your 

home university” (en haut, à gauche de votre écran) : 

 

 

 

 Choix du domaine d'études en déroulant le menu : “Field of Study”  

 Choix de la langue en déroulant le menu : “Language”  

 Choix du lieu en déroulant le menu : “Region”  

 Sélection du niveau d’étude: “undergraduate” ou “graduate” (Master) (dans l’onglet “More 

filters”) 

 

Vous pouvez encore affiner votre recherche par critères en cliquant sur More Filters (fortement conseillé):  

 

 

Cela vous permettra, entre autres, de ne sélectionner que les universités participant aux programme “ISEP 

Exchange”, en éliminant les programmes “ISEP Direct” (programmes payants). 

 

  

3) Le choix des cours 

 

A l’aide de ces filtres, vous obtenez une première liste des universités correspondant à vos critères. En 



 6 

cliquant sur chaque université, vous aurez accès aux :  

 

  - Type de programme : “undergraduate” ou “graduate”, 

  - Echanges à l’année ou au semestre,  

  - Chances de placement,  

  - Cours proposés & cours fermés aux  participants ISEP,  

  - Score minimum exigé pour le TOEFL 

  - Les conditions de logements, etc. 

 

Les cours de niveau « undergraduate » (= 4 premières années) sont souvent numérotés selon l’année d’étude :  

  0 - 199  =   1ère année de licence 

  200 - 299  =   2ème année de licence 

  300 - 399  =   3ème année de licence 

  400 - 499  =   1ère année de master 

 

 Par exemple: 

 

   ENGL 105 est un cours d’anglais de 1e année 

   HIST 294  est un cours d’histoire de 2e année 

  ECON 315 est un cours d’économie de 3e année 

 

 

4) Processus de placement 

 

- ISEP Global transmet le dossier aux universités d’accueil selon l’ordre de préférence établi par le 

candidat 

- L’université classée en 1er choix accepte votre candidature : vous débutez le processus de placement 

- L’université classée en 1er choix refuse votre candidature : votre dossier est transmis à l’université 

classée en 2ème choix… 

 

 - ISEP doit avoir connaissance de votre score du TOEFL. Vous devez passer le test du TOEFL. 
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2EME ETAPE : TEST DE LANGUE (TOEFL IBT)  

 

Le TOEFL est un test de niveau en anglais exigé par les universités américaines pour les étudiants non 

anglophones. 

 

 1) Score minimum exigé (variant selon les universités)  

 

  - Entre 61 et 100 pour le TOEFL iBT 

- Pour connaître le score minimum exigé par chaque université, consulter le même emplacement 

que pour le choix de cours : site web ISEP (https://www.isepstudyabroad.org/)  :  

  

 2) Passer le TOEFL avant le dépôt du dossier de candidature auprès de la DRI :  

 

- L’inscription au TOEFL se fait en ligne sur le site d’ETS en créant votre profil: 

http://www.ets.org/fr/toefl/ibt/register. Le centre de passation du TOEFL est la Maison Des Langues 

de l’Université de la Réunion. Pour connaître les dates des sessions, consultez le site de la Maison 

Des Langues : http://www.maisondeslangues.univ-reunion.fr.  Le test passé, un relevé de votre score 

vous sera adressé. Conservez-le.  

- Lors de votre inscription en ligne, demandez un relevé supplémentaire («additional score 

report») qui sera adressé directement par ETS à ISEP et à l’Université de La Réunion. Pour cela, 

précisez le « reporting number » d’ISEP : 9250 et celui de University of La Reunion : 6294 

 

 

3) Dates des sessions de TOEFL pour 2022 si vous souhaitez candidater pour le semestre 1 ou l’année 

universitaire 2023-2024 : 

 

Samedi : 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2022 

 

S’inscrire au plus tard 8 jours avant la date du test (paiement en ligne). Entre 7 et 4 jours avant le 

test : surcoût de 35$. Inscriptions fermées 3 jours avant la date du test. 
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4) Communiquer à la DRI les résultats dès réception et avant le 20 décembre 2022. 

    

 

 

3EME ETAPE : PRE-SELECTION DES CANDIDATS PAR L’UNIVERSITE DE LA REUNION 

 

 - Le formulaire de candidature est à compléter en ligne :  

 

https://www.univ-reunion.fr/international/mobilites-a-letranger/etudier-a-letranger/isep-etats-unis 

 

 

 - Déposer à la DRI avant le vendredi 25 novembre 2022 les pièces suivantes :  

 Formulaire de candidature 

 Lettre de motivation de l’étudiant(e) rédigée en anglais 

 Lettre en français du directeur de département, du responsable pédagogique ou du 

responsable de l’échange au sein du département donnant son feu vert pour une mobilité de 

l’étudiant(e) en 2023-2024.  

 Copie de la carte d’étudiant 2022-2023 

 Copie des relevés de notes universitaires (ou des établissements fréquentés)  

 Copie du relevé de notes du baccalauréat 

 

   

4EME ETAPE : LES AUDITIONS 

 

 - Audition des candidats dont les dossiers ont été retenus par une commission ISEP au début du mois de 

décembre à la DRI.  

  - Les candidats seront convoqués par mail 

  - Les candidats seront informés des résultats par mail 

 - Format de l’audition : 

- 5 mn de présentation en anglais par le candidat, suivi d’un échange d’une quinzaine de minutes 

avec les membres de la commission (en anglais et en français). 

 - Critères de sélection : 
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- La capacité financière : éligibilité des étudiants aux aides régionales ou versement du montant 

  (lettre d’engagement à fournir) 

  - Motivations et projet d’études exposés lors de l’entrevue 

  - Résultats universitaires 

  - Compétences linguistiques 

  - Score TOEFL : minimum exigé : 61 (TOEFL iBT).  

 

5EME ETAPE : CANDIDATURE SUR LE SITE D’ISEP 
 

 

Les étudiants pré-sélectionnés par l’Université de La Réunion doivent compléter le dossier de candidature sur le 

site web d’ISEP. 

 

Le dossier sera monté avec l’aide de la Coordonnatrice ISEP et nécessitera l’avis et l’accord du responsable 

pédagogique de l’année ou du semestre effectué à l’étranger pour le choix des cours, pour :  

- un total de 12 crédits US par semestre, soit 4 cours par semestre suivis aux USA (cours de niveau Licence), 

et  

- un total de 24 crédits US par an, soit 8 cours suivis aux USA sur un an. 

Pour le choix des cours et des universités américaines, les étudiants actuellement inscrits en L2 doivent consulter 

le responsable pédagogique de L3 dans leur filière ; les étudiants inscrits actuellement en L3 doivent consulter le 

responsable pédagogie du Master M1 ciblé. 

 

Réunions préparatoires avec la coordonnatrice ISEP de l’UR 

 

 - Réunion des candidats pré-sélectionnés ; 

- Présentation des pièces du dossier à remplir, des démarches, des personnes référentes à contacter, du 

calendrier à respecter, etc. ; 

- Séjour Full Year 2023-2024 ou Fall semester 2023 : réunion en novembre-décembre 2022, puis RDV  

individuels jusqu’au 15 déc ; 

- Séjour Spring semester 2024 : réunion en mai-juin 2023, puis RDV individuels jusqu’à la mi-juillet ; 
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- Les candidats sélectionnés seront en contact avec la coordinatrice ISEP de l’UR avant, pendant et au 

retour de leur séjour. Veillez à communiquer une adresse électronique valide, y compris durant le séjour 

aux USA. 

 

Coûts financiers  

- L’étudiant réunionnais paie ses frais d’inscription à l’Université de la Réunion (aux Etats-Unis, les frais 

d’inscription s’élèvent entre 3 000 à 18 000 €) 

 - Frais de participation au programme ISEP: 1 500 € par semestre (soit 3000€ pour une année) 

 - Vous devez signer une lettre d’engagement et  

- Payer 40 % du total des frais de participation lors de l’inscription. Ce paiement est non remboursable (la 

DRI vous remettra une attestation de paiement et une facture) et 

- payer le solde avant le départ (une facture vous sera remise). 

 

Date 

de paiement 
Nature des frais 

Mobilité d’un 

semestre (S1 ou S2) 

Mobilité d’une 

année (full year) 

Fév. 
40% des frais de participation 

au programme ISEP 
600 € 1 200 € 

Avril-Mai Assurance ISEP (77 $ / mois) 385 $ (≈ 354 €) 770 $ (≈ 708 €) 

Mai-juin Frais SEVIS (ambassade US) 200 $ (≈ 177 €) 200 $ (≈ 177 €) 

Juin-Juillet Visa J1 160 $ (≈ 142 €) 160 $ (≈ 142 €) 

Juin-Juillet 
Solde des frais de participation 

au programme ISEP 
900 € 1 800 € 

Autres frais 

- inscription à l’Université de La Réunion 

- frais de séjour à Maurice (entrevue/ambassade US à Port Louis) 

- Billet d’avion AR Réunion-Paris-USA 

- dépenses personnelles : livres, sorties, etc. 

 

 

Les aides financières  
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1) La Région Réunion 

 

 - L’étudiant doit être éligible à l’aide de la Région  

  - Être âgé de moins de 18 ans au 1er octobre 2023 

  - Justifier de la nationalité française ou être ressortissant de l’Union européenne 

- Les parents doivent justifier de 2 ans de résidence à la Réunion l’année de la mobilité (justificatif : 

avis d’imposition) 

 - L’étudiant doit retirer et déposer à la DRI un dossier de bourse du Conseil Régional. 

- La bourse (2 135 € par semestre en 2021-2022 est versée directement à l’Université de La Réunion pour 

l’accueil des étudiants américains pour payer l’hébergement, les allocations. (Et réciproquement, les frais 

de séjour de l’étudiant réunionnais sont couverts par le programme).  

- L’étudiant qui ne remplit pas les conditions devra verser à l’UR le montant équivalent (2 135 € par 

semestre en 2021-2022) et fournir un engagement sur l’honneur.  

 

 

 2) CROUS  

 

 - Bourses sur critères sociaux 

  - Être étudiant boursier de l’enseignement supérieur 

  - Montant : environ 400€/mois sur une durée de 2 mois minimum à 9 mois maximum 

  - L’étudiant doit retirer et déposer le dossier d’aide à la DRI 

 

- L’octroi de cette bourse, qui n’est pas automatique, est décidé par une commission. Les critères de 

sélection portent sur : 

- Le dossier universitaire de l’étudiant 

- Le coût de la vie dans le pays d’accueil 

- La situation financière de l’étudiant au vu de son éligibilité à d’autres dispositifs d’aides 

financières… 

- Le montant de l’enveloppe budgétaire et le nombre de demandes 

 

- La Direction des Relations Internationales procédera à la mise en paiement des bourses mensuellement. 
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Le premier versement sur présentation de l’attestation d’arrivée. 

 

 

 

Demande de visa pour les USA 

 

 Après avoir reçu votre lettre d’acceptation, vous devez faire votre demande de visa. Pour les USA, la 

demande se fait sur le site suivant : 

 

https://mu.usembassy.gov/visas/study-exchange/ 

 

 - Formulaire de demande de visa : 

- Le DS 2019 (certificate of eligibility for exchange visitor status J-1) doit être complété et signé. Ce 

formulaire est envoyé par ISEP Global au coordinateur ISEP de l’UR qui vous le communiquera. 

- Le DS-160 (Demande de Visa de Séjour Temporaire) : l’étudiant doit remplir cette demande 

électronique, puis imprimer la page de confirmation qui contient un code barre à présenter le jour 

de son entretien. 

 

 -Paiement 

  - Paiement en ligne des frais SEVIS. Imprimer le reçu. 

- Paiement des frais de visa en espèces, en Roupies avant l’entretien directement à l’Ambassade 

Américaine à Maurice 

 

 - Demande de RDV en ligne pour un entretien au consulat 

- L’ambassade américaine à Maurice est située à Rogers House, John Kennedy Avenue, Port- Louis, 

Tél: 00-230-202-44-00, Fax : 00-230-208-95-34.  

  - Le visa est délivré le lendemain ou surlendemain de l’entretien. 

 

 - Présenter les documents suivants le jour de l’entretien à l’ambassade : 

  - Les originaux des formulaires suivants : DS 2019 et DS-160, dont la page de confirmation 
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  - Un passeport valide 

  - Reçu du paiement des frais SEVIS 

  - Reçu du RDV 

- Deux photos d’identité récentes (moins de 6 mois) sur fond blanc respectant les normes requises 

(5cm*5cm) 

 

 - Conseils: 

- Bien sélectionner, sur le formulaire en ligne, la catégorie de visa (ex : Programmes d’Echange : visa 

J-1).  

- Effectuer votre demande de visa environ 1 mois avant la date de départ prévue pour les Etats 

Unis.  

  - Ne pas effectuer de réservation ferme avant d’avoir reçu le visa.  

- NB : la DRI prend en charge les frais de déplacement pour le VISA à hauteur maximale de 400 €. 

(frais de séjour + billet d’avion A/R Réunion-Maurice) 

 

 

 

 

Assurance santé aux USA  

 

 Site web ISEP : “Students” => “placed students”  

 

 - Assurance santé ISEP 

- Dans le cadre du programme d’échange ISEP, l’étudiant doit obligatoirement souscrire à une 

assurance santé ISEP (95$ par mois en 2021-2022) 

- Cette souscription doit se faire avant l’acceptation du placement proposé par ISEP Global. 

 

 - Validité  

  - L’assurance ISEP ne couvre que la période de séjour aux Etats-Unis. 
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 - NB : Vos vaccinations doivent être à jour et il est fortement recommandé d’être vacciné contre la COVID. 

 

 

 

Calendrier 

 

 - Inscription au test TOEFL du 10 décembre 2022 au plus tard pour un départ en août  2022 

 - Formulaire de pré-candidature ISEP à déposer avant le 25 novembre 2022 

 - Commission de Sélection avec entretien début décembre 2022 

- Projet d’études à établir avec le responsable pédagogique (choix des cours, équivalence entre les 

enseignements) 

- Envoi des dossiers d'inscription à ISEP Global + chèque d'inscription correspondant à 40 % du montant 

total : 

- en février 2023 pour un départ en août 2023 ; 

- en juillet 2023 pour un départ en janvier 2024. 

. 

 - Attribution d’une université :  

- en mai 2023 pour un départ en août 2023 ; 

- en octobre 2023 pour un départ en janvier 2024. 

 

 - Souscription par Internet d’une assurance ISEP 

 - Réception du formulaire DS 2019 et retrait des visas à l’Ile Maurice ou à Paris 

- Dépôt des dossiers Aide régionale + paiement du solde des frais ISEP   

- Arrivée aux Etats-Unis (en août 2023 ou en janvier 2024) : transmettre à la DRI l’attestation d’arrivée et la 

liste définitive des cours suivis aux Etats-Unis 

- Fin de mobilité ISEP (décembre 2023 ou mai 2024) : remettre à la DRI l’attestation de fin de séjour, le 

rapport destiné à la Région et le relevé de notes. 

 

(S1 : semestre 1 ; S2 : semestre 2 ; FY : Full Year) 
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Validation des acquis 

 

Les acquis au cours du séjour aux Etats-Unis sont reconnus par l’Université de La Réunion après accord 

préalable du Président de Jury concerné. 

 

Grille de conversion des notes: 

 

 A+ > 16/20       C > 09/20 

 A > 15/20          C- > 08/20 

 A- >  14/20        D+ > 07/20 

 B+ > 13/20        D > 06/20 

  B > 12/20        D- > 05/20 

 B- > 11/20        F   > 00/20  (F = fail) 

 C+ > 10/20  

 

Où se renseigner ? 

 

 - Site d’ISEP :   http://www.isep.org 

 

 - Site ETS pour le TOEFL : http://www.ets.org/toefl 

 

 - Site de l’Université de la Réunion : 

      http://www.univ-reunion.fr/international/etudier-a-letranger/programme-isep/ 

 

 - Site de l’Ambassade américaine à l’Ile Maurice : http://mauritius.usembassy.gov  
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Les contacts de la DRI  

 

 - Coordinatrice ISEP :   Juliette Karine SALIMAN  juliette.saliman@univ-reunion.fr 

 - Responsable administratif :  Marc ZEMMOUR    marc.zemmour@univ-reunion.fr 

 - Gestionnaire ISEP :  Béatrice ANDRIAMARO   beatrice.andriamaro@univ-

reunion.fr 

 

Vos relais internationaux : 

 UFR des Lettres et des Sciences Humaines :  

 Mariano ASENCIO-CERMENO : mariano.asencio-cermeno@univ-reunion.fr  

 UFR de Droit et des Sciences économiques : 

 Zoulfikar MEHOUMOUD ISSOP : zoulfikar.mehoumoud-issop[at]univ-reunion.fr  

 UFR des Sciences et Technologies : 

 Lucie Penin : lucie.penin@univ-reunion.fr  

 UFR des Sciences de l’Homme et de l’Environnement : 

 Dalila Bentaleb : dalila.bentaleb@univ-reunion.fr 

 ESIROI : Cyrielle Garcia : cyrielle.garcia@univ-reunion.fr 

 IAE : Chantal Cucchi : chantal.cucchi@univ-reunion.fr 

 IUT Saint-Pierre : Florence Trentin : florence.trentin@univ-reunion.fr 

 INSPE : Azzedine Simoussa : azzedine.simoussa@univ-reunion.fr 

 

 

 


