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Calendrier candidature S1 

ou année 

 

LE PROGRAMME ISEP (INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAMS) 
http://www.isep.org 

 

Le programme ISEP permet de poursuivre ses études à l’étranger, principalement aux USA. Son principal 

objectif est de rendre accessible les études aux Etats-Unis dans l’une des 145 universités américaines du 

réseau. L’Université Le Havre Normandie échange des étudiants dans le cadre de ce réseau depuis sa 

création en 1990. Une liste de toutes les universités du programme est disponible sur : 

https://www.isepstudyabroad.org/united-states  

 

LES SPÉCIFICITÉS DU PROGRAMME : principes, coûts, services   
 

ISEP propose des échanges d’étudiant.e.s basés sur le principe de réciprocité. Les étudiant.e.s qui partent 

versent une somme d’un montant de 3250* euros à l’Université Le Havre Normandie (ULHN) pour la prise 

en charge des frais d’accueil (inscription, logement et allocation repas) d’un étudiant reçu en réciprocité 

par ISEP. Une prise en charge de prestations équivalentes est prévue par l’université d’accueil américaine. 

Ainsi, du fait de la différence marquée des montants de frais de scolarité, ce programme est très avantageux 

pour les étudiants de notre université. 

Les étudiant.e.s sélectionné.e.s doivent passer le TOEFL. L’ULHN rembourse 50% du coût total s’élevant à 

240* euros. Ils/elles sont ensuite placé.e.s dans un établissement américain par le bureau ISEP Washington 

selon leur profil et les places disponibles.  Les frais de placement s’élèvent à 380* euros. * montants indicatifs 

à vérifier auprès du SRI. 

Les étudiant.e.s sélectionné.e.s bénéficient d’un double accompagnement personnalisé par un référent du 

bureau ISEP Washington et par le coordinateur ISEP local. 
 

PROCÉDURE DE SÉLECTION année N-1 
 

La sélection et le placement des candidat.e.s s’opèrent en trois temps : sélection par l’ULHN (candidature 

en ligne et entretien), vœux d’affectation à l’étranger (10 vœux) et placement par ISEP, confirmation du 

placement par l’université d’accueil.  

 

 

Etape 1

•Candidature en ligne sur Mobility Online et entretien

•Sélection ULHN coordonnée par le coordinateur ISEP de 
l'établissement

Etape 2

•Résultat de la sélection ULHN

•Passage du TOEFL

Etape3

•Préparation du dossier de candidature sur la plateforme ISEP

•Placement par le Bureau à Washington

•Acceptation par l'université d'accueil

• Courant Octobre 
• Courant Octobre  

 

• Novembre - Janvier 
• Mars / Avril 
• Mai 

 

• Fin Octobre 
• Novembre/Décembre 

 

http://www.isep.org/
https://www.isepstudyabroad.org/united-states

