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MOBILITE ENTRANTE : FICHE D’INFORMATION 2022/2023 

 

Nom de l’Institution 
 

Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale 

Personnes de contact 
 

Directeur Général Adjoint chargé du pilotage des mobilités : Bernabé 

Bamouni, assistante.da.avignon@imf.asso.fr   

Conseillère technique mobilités internationales chargée des aspects 

administratifs et financiers : Clémence Gay Mazé, 

c.gaymaze@imf.asso.fr  

Code OID Erasmus  
 

E10094896 

  Code Erasmus  F MARSEIL59 

  Sites Internet  IMF : https://www.imf.asso.fr/pages  

Mobilité entrante : https://www.imf.asso.fr/pages/?page_id=2082  

 

SITES DE FORMATION 

Siège social de l’IMF 

50 rue de Village - CS 20109 – 13294 Marseille Cedex FRANCE 

Etablissement de Marseille 

13 rue Chape 

CS. 20109 – 13294 Marseille cedex FRANCE 

Etablissement d’Avignon 

Hamadryade Bat B 

55 allée Camille Claudel 

BP 71226 – 84911 Avignon cedex 9 FRANCE 

 

FORMATIONS DE NIVEAU ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU CADRE EUROPEEN DES 

CERTIFICATIONS OUVERTES A LA MOBILITE ENTRANTE (COURS EN FRANÇAIS) 

Niveau 6 :  

▪ Assistant de Service Social (ASS) 

▪ Educateur Spécialisé (ES) 

▪ Educateur de Jeunes Enfants (EJE) 

▪ Le Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité 

d'Intervention Sociale (CAFERUIS) 

Niveau 7 :  

▪ Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention 

sociale (CAFDES) 

▪ Diplôme d'état d'Ingénierie Sociale (DEIS)  

 

TYPE DE MOBILITES ENTRANTES 

▪ Mobilité d’études  

▪ Mobilité combinée : mobilité d’études et de stage (la recherche de stage est réalisée 

conjointement par l’IMF et l’Université/Institut d’origine). Un bon niveau de français est 

exigé pour les stages.  
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CALENDRIER ACADEMIQUE 

  Semestre d’automne Mi-septembre à fin-janvier 
 

Semestre de printemps  
 

Mi-février à fin juin  
 

Fermeture estivale de l’IMF : de la dernière semaine de juillet à la dernière semaine d’août 

 

DATES LIMITES DE NOMINATION / CANDIDATURE 

  Semestre d’automne ▪ Nomination : 1er février   

▪ Candidature : 1er mars   
 

Semestre de printemps 
 

▪ Nomination : 1er septembre   

▪ Candidature : 1er octobre 
 

 

PROCEDURES 

Nomination : l’Université / Institut d’origine transmet un mail avec le nom, l’adresse électronique, 

le cursus des étudiants sélectionnés, le type de mobilité souhaitée et la période de mobilité pour 

l’échange à l’IMF à c.gaymaze@imf.asso.fr  

 

Commission de validation IMF : le Comité de Direction de l’IMF se réunit pour valider les projets. 

La Conseillère technique mobilités internationales transmets la réponse à l’Université / Institut 

d’origine et aux étudiants sous un délais de 3 semaines maximum.  

 

Candidature : les étudiants dont la candidature a été sélectionnée peuvent prendre contact avec les 

formateurs dédiés par destination : 

 

Pour une mobilité à Marseille :  

▪ Europe : Brigitte Mendes (b.mendes@imf.asso.fr)  

▪ Suisse : Brigitte Mendes (b.mendes@imf.asso.fr)  

▪ Canada : Nathalie Durand Le Zallic (n.durand@imf.asso.fr)  

▪ Maghreb : Hajer Bettaieb (h.bettaieb@imf.asso.fr)  

 

Pour une mobilité en Avignon :  

▪ Europe : Muriel Fréchède (m.frechede@imf.asso.fr)  

▪ Suisse : Muriel Fréchède (m.frechede@imf.asso.fr) 

▪ Canada : Anne Lega Taufer (a.legataufer@imf.asso.fr)  

▪ Maghreb : Sanaâ Azizi-El Abbassi (s.azizi@imf.asso.fr) 

 

PREPARATION DE LA MOBILITE 

Vous trouverez les détails et conseils pour préparer votre mobilité en consultant le guide à 

l’attention des étudiants entrants (logement, assurance…) : 

https://www.imf.asso.fr/pages/international/erasmus/docs/guide_etudiant_entrant.pdf  

Vous pouvez contacter par mail Clémence Gay Mazé (c.gaymaze@imf.asso.fr) pour tout 

complément d’information.  
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