
 

 
Université de Rennes 1 - Tutoriel à destination des étudiants candidats à une mobilité sortante durant l’année 2023/24  

Document à l’usage des étudiants de l’université de Rennes 1 candidatant à 

une mobilité internationale d’études durant l’année 2023/2024 

Les candidatures se font sur le logiciel en ligne « Mobility Online ». Les étapes à suivre sont décrites 

ci-dessous. Le bureau des relations internationales de votre composante pourra bien sûr vous guider 

dans vos démarches.  

 

CANDIDATURES : DATES A RETENIR 

 
Candidature en ligne BCI Candidature en ligne accords 

bilatéraux hors Europe 
Candidature Erasmus + 

- inscription en ligne obligatoire 
 

- code d’accès requis, fourni par 
votre bureau international 

 
Date limite :  

14 janvier 2023 
 

 
 

Date limite : 
14 janvier 2023 

 
 

Date limite : 
31 janvier 2023 

 

 
 

1) Saisie du formulaire en ligne 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=RENNES01&kz_bew_p

ers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=CAND&sprache=fr&studj_id=7461 

 

Après avoir soumis le formulaire en ligne : 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ou rendu 
après la date limite sera rejeté 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=RENNES01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=CAND&sprache=fr&studj_id=7461
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=RENNES01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=CAND&sprache=fr&studj_id=7461
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2)  vous recevrez un email de l’expéditeur « no-reply@univ-rennes1.fr » avec l’objet 

« confirmation d’enregistrement ». Ce message confirme la soumission du formulaire, et vous 

invite à vous connecter dans votre espace personnel sur le logiciel Mobility Online. Vous y 

accéderez en cliquant sur l’icône « Shibboleth » à la page suivante :  

https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet?identifier=RENNES01&sprache=fr 

 

 

Vous devrez : 

- Saisir votre adresse personnelle 

- Télécharger : 

o Photo d’identité 

o Lettre de motivation 

o CV 

o Relevés de notes 

o Attestations de langue 

o Dans un seul fichier, vos choix de cours auprès de la ou les universités partenaires 

pour lesquelles vous avez émis des souhaits de mobilité.  

- Saisir, si vous les avez, vos notes de langue vivante et les moyennes générales obtenues par 

semestre.  

 

 

3) Après avoir téléchargé les pièces obligatoires (les unes après les autres), vous pourrez cliquer 

sur « signer et envoyer ». Votre dossier sera ensuite vérifié par votre bureau des relations 

internationales.  

 

A retenir :  

Rappel du lien pour accéder à votre espace personnel : 

https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet?identifier=RENNES01&sprache=fr 

Et en cas de problème, pensez à vos contacts au bureau des relations internationales !  

https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet?identifier=RENNES01&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet?identifier=RENNES01&sprache=fr

