Départs en Amérique latine
LICENCE LEA L3 Anglais-Espagnol (ou Espagnol-autre langue)
CONTRAT D’ÉTUDES ET CONDITIONS DE L’ÉCHANGE
LES DESTINATIONS

MÉXICO___________________________________________________________________
Escuela Bancaria y Comercial de México (EBC) : www.ebc.mx
Cristina Carrasco (Directora de Asuntos Internacionales)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) : www.buap.mx
Emma Pacheco (Coordinadora de Relaciones Internacionales)
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) : www.upaep.mx
J.Rodolfo Carvajal (Director de Proyectos Internacionales) y Mónica Ramos
BOLIVIA__________________________________________________________________
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra (UAGRM) :
www.infonet.com.bo/uagrm
Carmen Justiniano (Coordinadora)
Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre (USFX) :
www.usfx.edu.bo
Noemí Baldivieso Montaño (Directora de Relaciones Internacionales)
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (UMSA) : www.umsa.bo
ARGENTINA_______________________________________________________________
Universidad del Salvador, Buenos Aires (USAL) : www.salvador.edu.ar
María Soloeta (Coordinadora General Intercambio)
CHILE_____________________________________________________________________
Pontificia Universidad Católica, Santiago de Chile (PUC) : www.uc.cl
ECUADOR_________________________________________________________________
Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Guayaquil, (UESS) : www.uees.edu.ec/
Avant toute chose :
1. Le candidat doit avoir validé sa Licence 2 avant le départ.
2. Pour que des équivalences soient calculées au retour les étudiants doivent s’assurer qu’ils
sont bien inscrits à Paris X-Nanterre pour l’année en cours :
-administrativement (connexion obligatoire sur Sésame : http://sesame.u-paris10.fr)

-ET pédagogiquement, en Contrôle Continu (auprès du secrétariat L3, Mme Laurence
Adjadji, Bât. V, Bureau 131) en ayant choisi un parcours (Langue des Affaires, PresseMédias-Communication, ou LVIII)
ENSEIGNEMENTS A SUIVRE ET A VALIDER SUR PLACE
L’étudiant devra valider dans son université d’accueil (certificat d’assiduité au cours + note
supérieure à la moyenne ; ou à 7/10 selon universités) 5 à 7 enseignements semestriels en 2°,
3°, 4° ou 5° année.
1er semestre (août-décembre) = AU MOINS 31 CRÉDITS
-1 ou 2 enseignements en anglais (en 4° ou 5° année) représentant au moins 40 heures (9
ECTS ou crédits latino-américains)
-1 ou 2 enseignements en civilisation contemporaine en espagnol (choisir de préférence un
cours relatif au pays d’accueil en 2°, 3°, 4° ou 5° année) représentant au moins 40 heures (9
ECTS ou crédits latino-américains)
-1 enseignement en droit ET 1 enseignement en économie et/ou marketing (année au
choix) l’ensemble représentant au moins 40 heures (6 ECTS ou crédits latino-américains)
-1 enseignement optionnel à proposer au coordinateur selon le parcours choisi (Langue
des affaires, Presse-Médias-Communication ou LVIII) représentant au moins 40 heures (>6
ECTS)
2e semestre (janvier-juin) = AU MOINS 31 CRÉDITS
-1 ou 2 enseignements en anglais (en 4° ou 5° année) représentant au moins 40 heures (9
ECTS ou crédits latino-américains)
-1 ou 2 enseignements en civilisation contemporaine en espagnol (choisir de préférence un
cours relatif au pays d’accueil en 2°, 3°, 4° ou 5° année) représentant au moins 40 heures (9
ECTS ou crédits latino-américains)
-1 enseignement en droit + 1 enseignement en économie et/ou marketing si non déjà
validé l’ensemble représentant au moins 20 heures (6 ECTS ou crédits latino-américains)
-1 enseignement optionnel à proposer au coordinateur selon le parcours choisi (Langue
des affaires, Presse-Médias-Communication ou LVIII) représentant au moins 40 heures (>3
ECTS)
Remarque :
Le stage en entreprise (3 ECTS comptés sur le 2nd semestre) pourra être réalisé en France
avant ou après le départ, ou à l’étranger pendant la durée du séjour. S’informer auprès de
l’enseignant responsable des exigences liées à la rédaction du rapport de stage avant de partir :
Vincent LAISNEY, vlaisney@u-paris10.fr
Les choix des cours en vue de l’obtention d’équivalences se font en accord avec la
coordinatrice des échanges Amérique latine avant départ :
Mme Chine-Lehmann : dlehmann@u-paris10.fr

