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PARTIR POUR SES ETUDES
A L'ETRANGER
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L’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) souhaite répondre à la nécessité de
compléter  votre  formation  d’enseignement  supérieur  par  un  séjour  à  l’étranger  afin  de  découvrir  une
approche différente des  pédagogies et de l'approche pratique de l’architecture. 

Ce séjour peut s'effectuer : 
- En mobilité d’études pour les étudiants inscrits en S7 et S8 au titre de l’année universitaire du séjour

à l’étranger. 
- Et /ou en mobilité de stage pour tous les autres

Si le service des relations internationales vous guide dans vos choix et suit le bon déroulement de votre
séjour, votre participation proactive sera prépondérante au succès de cet échange.
Le choix de votre destination doit :
- s’inscrire dans votre projet professionnel ou dans un projet de recherche 
- s’effectuer en fonction de la liste des partenaires de l’école au titre de l’année d’échange considérée.

1 - Définir son projet d’échange

Un échange se prépare. Pour un bénéfice optimal, certaines étapes sont indispensables.
L’une d’elles, et non la moindre, est la documentation sur l’institution qui correspondra le mieux à votre
attente. Pour ce plusieurs sources d’information sont à votre disposition.

A - Le service mobilité internationale

Les établissements d’accueil exigent que vous vous inscriviez au cours avant votre départ. Aussi importe-t-il
de consulter les sites internet des écoles (disponibles sur le site internet de l’ENSASE).

Une réunion d’information est organisée dans le courant du premier semestre de l’année universitaire. Les
étudiants intéressés par ces échanges sont invités à y participer.

Lors de cette réunion sont présentées :
- la liste des établissements partenaires et le nombre de postes offerts à la mobilité,
- les modalités de sélection,
- les modalités d’obtention de bourse, pour aider à financer votre projet.  

B -   Les étudiants  

Les étudiants  de l’ENSASE qui  ont  bénéficié  d’un échange les  années précédentes  ou qui  l’effectuent
pendant  l’année universitaire  de la demande peuvent fournir  des renseignements pratiques que l’on ne
trouve dans aucune documentation «classique». Des rencontres entre étudiants revenant d’échanges, en
échanges et étrangers peuvent aussi organisées.

Les étudiants étrangers accueillis à l’ENSASE sont, sans aucun doute, le moyen le plus facile d’obtenir des
renseignements sur leur établissement et sur la vie pratique du pays (conditions de logement…).

Les  listes  des  étudiants  ayant  réalisé  ou  réalisant  une  mobilité  sont  consultables  au  service  mobilité
internationale.

C - Le site internet de l’ENSASE 

Il  vous  permet  de  consulter  le  site  des  institutions  avec  lesquelles  l’école  a  déclaré  son  intention  de
collaborer au titre des échanges universitaires.

2 - Préparer sa mobilité

A - Inscription dans l'établissement d'accueil
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Renseignez-vous directement sur le site de l'université d'accueil pour les dates de modalités d’inscriptions. 
Certaines inscriptions se font en ligne, d'autres par voie postale, ou encore par mail. 
Les documents qui pourront vous être demandés sont: portfolio, relevés de notes, photos d'identité, 
attestation écrite de sélection, lettre de motivation en langue étrangère, certificat linguistique….

En tout état de cause, l’anglais est souvent utilisé et vous sera utile tout au long de votre vie.
Aussi, l’ENSASE vous incite à approfondir vos connaissances et à vous préparer au TOEIC (Test Of English
for  International  Communication).  Cet  examen  est  exigé  par  de  nombreuses  institutions,  plus
particulièrement par les universités américaines. Il est possible de le passer gratuitement à l'ENSASE.

En outre le niveau en anglais peut être un des critères de sélection retenus par la commission des relations
internationales, chargée de donner un avis sur votre projet d’études à l’étranger.

Il  est recommandé d’arriver le plus tôt possible pendant les vacances précédant le séjour, de façon à
s’habituer à la pratique de la langue du pays, pour régler tous les aspects matériels et administratifs avant
le début des cours.  Certains établissements prévoient également des semaines d’accueil, généralement
avant le début des cours. Il est indispensable de ne pas en faire l’économie, d’autant qu’elles incluent
parfois  des  cours  de  mise  à  niveau  linguistique  pouvant  se  révéler  très  précieux  pour  ceux  qui  ne
maîtrisent pas encore très bien la langue écrite, orale et le vocabulaire technique.

Le système Erasmus + OLS est destiné aux étudiants qui partent en Europe. Cette plate-forme vous donne
accès à des tests gratuits obligatoires en début et fin de séjour ainsi que des cours de langue qui peuvent
également  être  obligatoires si  votre  niveau  de connaissance  de la  langue du pays  d'accueil  est  jugé
insuffisante. 

B - Contrat d'étude et système des ECTS

Le système des ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) a été mis en place en
1989 dans le cadre du programme Erasmus. Il repose sur le principe selon lequel le travail à fournir par un
étudiant à plein temps pendant une année universitaire correspondant à 60 crédits. Le programme de cours
choisi doit obligatoirement comprendre un enseignement de projet par semestre, il doit être discuté et validé
avant votre départ avec le service mobilité internationale. Il peut toutefois être modifié en cours de mobilité
(toute modification est soumise à l'accord de l'ENSASE).

Pour les échanges hors Europe, il n'existe pas de système officiel de conversion entre les crédits locaux et
les ECTS. En cas de doute, l'équivalence des 60 ECTS sera comptabilisée en heures d'enseignements
validés qui devront être au minimum 600h d'enseignement à l'année (300 au semestre).

Avant de partir, vous établirez un contrat d'étude dans lequel seront détaillés les enseignements que vous
suivrez dans votre université d'accueil et leur valeur en crédits ECTS ou équivalent. Pour choisir vos cours,
renseignez-vous  auprès  de  votre  établissement  d'accueil  sur  les  programmes  offerts  aux  étudiants  en
échange et sur les modalités de validation.

Le contrat pédagogique est proposé par l’école d’accueil : vous devez donc vous conformer à ce
qui vous est demandé.

C - Santé     

Si vous partez en Europe,  avant  votre  départ,  procurez-vous la  carte  européenne d'assurance maladie
(CEAM). Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en
charge sur place de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays de
séjour (Tarif sécurité sociale).
Si vous partez Hors Europe, les mobilités de prise en charge variant d'un pays à l'autre, prenez contact avec
votre caisse d'Assurance Maladie en France et votre mutuelle. 
Quelle que soit la destination, il est conseillé aux étudiants de se renseigner auprès des mutuelles. Une
réunion d'information avec une mutuelle est également organisée au mois de mai.
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D - Visa et sécurité 

Pour les départs Hors-Europe (ou en Europe pour les étudiants étrangers), il faudra vous renseigner auprès
de l'ambassade en France de votre pays de destination des mobilités nécessaires à l'établissement de votre
VISA.  Très  souvent,  il  vous  sera  demandé  une  attestation  d'inscription  à  réclamer  à  votre  université
d'accueil.

Les étudiants autorisés à partir devront: 
- prendre connaissance de la fiche «conseils aux voyageurs» du pays dans lequel se déroulera la mobilité, à
télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères à l'adresse suivante: www.diplomatie.gouv.fr
-  s'inscrire  au registre  des français  établis  hors de France pour faciliter  l'accomplissement de certaines
formalités et recevoir toute information importante relative à votre pays de séjour (sécurité,élections…) : pour
accéder à cette démarche, il est nécessaire de créer ou d'utiliser un compte service-public.fr

Attention!!!!  Aucun départ ne sera autorisé vers un établissement situé dans une zone recensée par
le ministère des affaires étrangères comme «déconseillée sauf raison impérative» ou «formellement
déconseillée»

3 - Modalités de sélection et résultats  

Un seul  choix  est  demandé aux  étudiants  (sauf  pour  Amsterdam en  raison  de  la  sélection  faite  par
Amsterdam). 
Réalisation d’un book en anglais présentant les travaux étudiants + des éléments personnels de 
l’étudiant pour les étudiants souhaitant aller à Amsterdam ou Lafayette seulement
Transmission d’une lettre d’intention  dans laquelle l’étudiant présentera

• les motivations pour réaliser une mobilité
• le choix du pays et de l’école
• la liste des cours qu’il envisage de suivre et pourquoi (avec le nombre de crédits ECTS)
• les objectifs que l’étudiant se donne à atteindre à la fin de la mobilité
• les moyens qu’il mettra en œuvre pour préparer sa mobilité et atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.

Ces éléments seront déposés en février de l’année en cours et étudiés par les membres de la commission 
Relations Internationales et pourront donner lieu à des auditions par un jury (dans la langue du pays 
d’accueil ou de l’enseignement) en cas de doutes ou si il y a trop de candidats par rapport au nombre de 
places.

Les résultats sont affichés début mars . Dès l’affichage les étudiants seront invités à prendre contact avec
le service mobilité internationale de l’ENSASE pour compléter l’ensemble des formulaires nécessaires,
notamment ceux destinés aux différentes aides financières.

Attention !!!!! Le  dossier  qui  devra  être  adressé  à  l’établissement  d’accueil  HORS  EUROPE  et  à
AMSTERDAM – sera composé:
- d’une lettre de motivation (en français et dans la langue du pays d’accueil) devant faire apparaître les
raisons de la candidature (choix du pays, choix de l’institution) et la cohérence de  cet échange avec les
projets professionnels ou de recherche;
Les dossiers seront déposés au service mobilité internationale, vie scolaire, action sociale étudiante auprès
de Laurence Coste

4 - Les aides financières

Si vous êtes boursier sur critères sociaux à l’ENSASE, vous conservez le bénéfice de votre bourse pour la
durée de votre séjour; Vous devez néanmoins avant votre départ déposer votre dossier accompagné des
pièces demandées auprès du service du crous.
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Plusieurs organismes peuvent allouer une bourse:

A - Erasmus +

Se référer au programme guide ERASMUS + 2021
https://info.erasmusplus.fr/13-actualites/665-le-guide-2021-du-programme-erasmus-publie.html

B - Bourse régionale pour la mobilité internationale
 
La bourse allouée s’élève à 95 euros par semaine, c’est-à-dire 380 euros mensuels et il est possible de la 
cumuler avec d’autres bourses comme les bourses ERASMUS  + et  la bourse à la mobilité du ministère de 
la culture. En savoir + : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-
bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm

C - Bourse d'aide à la mobilité

Elle  est  attribuée  par  le  ministère  de  la  culture  pour  toute  destination  (Europe  et  Hors  Europe).  Elle
s'adresse principalement aux étudiants boursiers sur critères sociaux. Les étudiants non-boursiers peuvent
éventuellement bénéficier  d'une aide en fonction du budget alloué à l'ENSASE par le  ministère  de la
culture. 

Les bourses sont versées en 2 fois.
- Pour Erasmus+ et la région : 75% au départ (avec justificatifs), le solde au retour, après réception
des documents justificatifs.
- Pour le ministère de la culture : 50 % à l’automne et 50 % au printemps. .

Il est donc nécessaire de prévoir un apport personnel d’argent pour faire face aux dépenses en
début de séjour.

5 - Valider de votre année d'étude à l'étranger

La validation du séjour d'études à l'étranger s'effectue sur la base : 
- du contrat d'études accepté par l'ENSASE et l'université d'accueil
- des enseignements valide par l'étudiant, justifiés par le relevé de notes de l'université d'accueil
- un compte rendu de séjour selon la bourse qui vous aura été attribuée

Les étudiants de M1 devront valider un minimum de 52 ECTS en mobilité pour l'année (8 ECTS sont
alloués pour le mémoire en S8).

Attention!!!! Seuls  les  crédits  acquis  lors  de  la  mobilité  seront  comptabilisés.  Les  crédits  acquis  par
anticipation lors d'un redoublement ne sont pas capitalisables pour un échange.

Important!!!! vous devez, avant votre départ de l'université étrangère, vous procurer un relevé de notes.
Le cas échéant, il est de votre responsabilité de reconfirmer avec l'université d'accueil le circuit de retour
des notes et de s'assurer auprès du service mobilité internationale de l'ENSASE de la bonne réception des
documents. 
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PARTIR EN STAGE
A L'ETRANGER
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6 - Partir pour son stage

Les étudiants de l'ENSASE ont la possibilité de  réaliser un stage à l'étranger.

Il permet d'acquérir une expérience professionnelle tout en améliorant ses compétences linguistiques, son
employabilité  et  sa connaissance d'un autre  pays.  Il  doit  toutefois  être  préparé bien à  l'avance et  ce
d'autant plus que l'étudiant stagiaire ne bénéficie pas d'un statut légal approprié dans tous les pays.
Les démarches à l'égard de l'école d'architecture de Saint-Étienne sont les mêmes que pour un stage en
France. 
(cf. intranet)

A - Trouver une agence

Il n'est pas toujours facile de rechercher un lieu de stage à l'étranger. Appuyez-vous sur votre réseau:
enseignants,  étudiants  étrangers  actuellement  en  formation  à  l'école  d'architecture  de  Saint-Étienne,
étudiants ou jeunes diplômés qui ont déjà fait  une partie de leur cursus ou un stage en dehors de la
France. 

Vous-pouvez aussi vous appuyer sur: 
- la plateforme de Erasmus Student Network (ESN) de la commission Européenne.
- la plateforme proposée par la Région Auvergne – Rhône Alpes.
- la plateforme Euroguidance (réseau européen de centres nationaux de ressources pour l'orientation et la
mobilité)

B - Les formalités

Les conditions d'accueil  et de circulation sur les territoires sont différentes selon votre destination : les
ressortissants d'un état membre de l'UE circulent librement tandis qu'il vous faudra, pour partir hors de
l'Europe, prévoir  les formalités et les délais liés au passeport,  visa et permis de travail.  Informez-vous
auprès de l'ambassade ou des services consulaires concernés.

La durée maximale d'un stage à l'étranger est de 9 mois.

Concernant la protection sociale, la législation diffère selon que le stage soit rémunéré ou non, et bien
évidemment selon la destination. Pour un pays de l'Espace Économique  Européen, contractez la carte
européenne  d'assurance  maladie.  Si  vous  partez  hors  Europe,  renseignez-vous  auprès  de  la  caisse
Primaire d'Assurance Maladie pour connaître les modalités permettant la continuité de votre couverture
sociale. Pour aller plus loin, consultez le site internet de la Sécurité Sociale ou le site internet de votre
mutuelle et le site internet du ministère des affaires étrangères, fiches conseils aux voyageurs, rubrique
santé.

C - Le dossier de candidature pour une bourse d'aide à la mobilité 

- un CV détaillant votre cursus scolaire et fait apparaître les activités extérieures à l'école.
- une convention de stage signée.

D - Les bourses de mobilité 

 Pour prétendre aux bourses de mobilité stage :
- le stage doit faire partie de vos stages obligatoires, et être inclus dans votre cursus scolaire,
- la convention de stage doit être signée par toutes les parties avant votre départ,
- sa rémunération doit être inférieure à 554,40€

A - Erasmus +

Se référer au programme guide ERASMUS + 2021
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B - Bourse régionale pour la mobilité internationale
 
La bourse allouée s’élève à 95 euros par semaine, c’est-à-dire 380 euros mensuels et il est possible de la 
cumuler avec d’autres bourses comme les bourses ERASMUS  + et  la bourse à la mobilité du ministère de 
la culture. En savoir + : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-
bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm

3 - Bourse d'aide à la mobilité
Elle  est  attribuée  par  le  ministère  de  la  culture  pour  toute  destination  (Europe  et  Hors  Europe).  Elle
s'adresse principalement aux étudiants boursiers sur critères sociaux. Les étudiants non-boursiers peuvent
éventuellement bénéficier  d'une aide en fonction du budget alloué à l'ENSASE par le  ministère  de la
culture. 

Les bourses sont versées en 2 fois.
- Pour Erasmus+ et la région : 75% au départ (avec justificatifs), le solde au retour, après réception
des documents justificatifs.
- Pour le ministère de la culture : 50 % à l’automne et 50 % au printemps. .

Il est donc nécessaire de prévoir un apport personnel d’argent pour faire face aux dépenses en
début de séjour.

Attention!!!! Les stages effectués en année de césure et les stages libres ne peuvent faire l'objet
d'une bourse de mobilité.

E - Sécurité pendant la mobilité 

Lorsque vous effectuez un stage à l'étranger, l'ENSASE  vous demandera de prendre connaissance des
consignes  figurant  sur  le  site  internet  du  ministère  des  affaires  étrangères  (fiches  «conseils  aux
voyageurs»),  et  de  vous  enregistrer  sur  le  portail  «Ariane»
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html. 
L'école n'autorisera pas les départs vers des agences ou entreprises situées dans une zone recensée par
le ministère des affaires étrangères comme étant «déconseillée sauf raison impérative» ou «formellement
déconseillée»

7 - Formalités à accomplir avant votre départ

A - Inscriptions à l’ENSASE

Vous  devez  procéder  à  votre  inscription  administrative auprès  du  service  de  la  scolarité  avant  la
fermeture du portail selon les dates communiquées par voie d’affichage.
Cette formalité est obligatoire pour que votre année soit validée à l’ENSASE. En outre, un certificat de
scolarité sera exigé lors de votre enregistrement pédagogique et administratif par l’institution d’accueil.
Dans le cadre des échanges, vous ne payez pas de droits d’inscription dans l’établissement d’accueil.

Par ailleurs, vous devrez vous assurer que votre messagerie électronique à l’ENSASE soit activée.En
effet toutes les informations seront envoyées sur cette messagerie pendant votre séjour.

B - Couverture sociale

Lors de votre inscription à l’ENSASE, vous devez vous procurer auprès de votre mutuelle étudiante qui
gère votre dossier de sécurité sociale le formulaire E 128  ou la carte européenne d’assurance maladie
pour les pays d’Europe ou le formulaire SE401-Q-106 pour le Québec ; ce document vous permettra
d’être pris en charge par la caisse de sécurité sociale du pays étranger dans lequel vous résiderez.
Quelle que soit votre destination, vous devrez vous acquitter de la CVEC.

Mobilité internationale 2021-2022

https://info.erasmusplus.fr/13-actualites/665-le-guide-2021-du-programme-erasmus-publie.html
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-se-former-a-l-etranger-avec-la-bourse-regionale-mobilite-internationale-etudiant-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


Pour la Suisse et les Etats-Unis, vous devez contracter une assurance complémentaire auprès de votre
mutuelle. 
Par  ailleurs,  certains  de  ces  établissements  demandent  que  les  étudiants  étrangers  souscrivent  une
assurance sur  place.  Il  est  donc important  que les étudiants veillent  à la  compatibilité  de leur  contrat
d’assurance avec les exigences du pays d’accueil.

C - Logement

Vous ne pourrez pas partir sans vous être occupé personnellement de votre logement dans la ville où se
situe l’établissement d’accueil. 

Certaines universités adressent  aux étudiants  ,  dès réception du dossier  de l’étudiant  sélectionné,  un
formulaire de demande de logement dans les résidences universitaires. Ce formulaire doit être complété et
retourné immédiatement à l’université concernée. 

En cas de difficulté sur le choix de la meilleure formule de logement, il vous est conseillé de contacter un
camarade sur place ou le bureau de logement de l’université d’accueil.

Vous pouvez aussi vous mettre en rapport avec les étudiants en échange; ils peuvent parfois vous faire
bénéficier du logement qu’ils occupent.

8 - Validation de votre stage à l’étranger

La validation de votre stage s'effectue sur la base :
- d'un rapport
- d'une convention validée par l'ENSASE et l'entreprise d'accueil

9 - Contacts avec l’ENSASE pendant votre séjour

Dès votre arrivée, envoyez un message et votre certificat de présence par courrier électronique à 
- Laurence COSTE (laurence.coste@st-etienne.archi.fr),
- Anne-Marie PROST (anne-marie.prost@st-etienne.archi.fr),
- pour les Licences mettre Madame Pascale REA en copie (pascale.rea@st-etienne.archi.fr)
- pour les Masters mettre Madame Michelle RIVORY  en copie (michelle.rivory@st-etienne.archi.fr) 

Rappel: pendant l’année, toute information vous sera adressée par courrier électronique dans votre boîte
aux lettres de l’ENSASE. Aussi veillez à consulter régulièrement votre courriel. 

Mobilité internationale 2021-2022

mailto:michelle.rivory@st-etienne.archi.fr
mailto:laurence.coste@st-etienne.archi.fr
mailto:pascale.rea@st-etienne.archi.fr
mailto:anne-marie.prost@st-etienne.archi.fr
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Mobilité internationale 2021-2022

PAYS     NOM DE L'ECOLE CONTACT CODE ERASMUS VALIDITE

Allem agne

Karlsruher institut für technology Andrea Morlok Scherm 1 D KARLSRU 01 2021

Universität Siegen
Barbel Schurrle

2 DE SIEGEN01 2021
Michael lenhart

Aachen University of  Applied Sciences Nathalie Kanj 2 D AACHEN 02 2020

Fachhochschule Köln
Janina Knöll

2 D KOLN 04 2021
Lena Piontek

Belgique

KU Leuven (ex saint Lucas cours en anglais) Nele Demeyre 2 ou 4 sur 6 B LEUVEN 01 2021

Université de Liège Carmen Valenti 2 B LIEGE01 2021

Liesbeth Oeyen
3 B DIEPENB01/07 2021

Els Hannes

Espagne

Universidad de Sevilla Enrique Lopez Lara 2 E SEVILLA 01 2021

Universidad Politecnica de Valencia
2 E VALENCI 02 2021

Universidad Alfonso X el Sabio Elena Sanchez Sanchez 2 E MADRID 17 2021

Hongrie Budapest university of  technology and economics Gabrielle Zsadanyi 1 HU BUDAPEST 02 2021

Italie

Politecnico di Milano
Stefania ferrari

2 I MILANO 02 2021

Universita Degli Studi Di Napoli Federico II Valeria Pezza 2 I NAPOLI01 2021

Seconda Universita Degli Studi Di Napoli
Renato Fabrocile

2 I NAPOLI 09 2021
Claudio Gambardella

UNIVERSITA DI Roma - Sapienza  Valle Giulia/PDTA

Alessandra Battisti

2 I ROMA 01 2021Maria Vittoria Di Roberto

Carola Clemente

Politecnico di Torino Anna Solaro 2 I TORINO 02 2021

PAYS BAS Academie van Bouw kunst
Théo Peters

NL AMSTERD07 2021
Elsbeth Falk

Pologne Politechnika Slaska – Silesian university of  technology – Gliw ice
Joanna Denkow ska

2 PL GLIWICE 01 2021
Joanna Serdynska

Roum anie Gheorge Asachi technical university of  Iasi Sabina saruleanu 2 RO IASI05 2021

Slovénie University of  Ljubljana faculty of  architecture
Katja Cerjak

2 SI LJUBL 01 2021
Matevz Juvancic

Suisse Hoschule Luzern – Technik
Uw e W. Schulz

4 CH LUZERN14 2021
Johannes Kâferstein

QUEBEC Canada
Université de Laval Ariane Ouellet pelletier 3 2022

Université du Québec à Montréal Marie Hélène L'heureux 2 2021

USA University of  Louisiana at Lafayette Leroy Broussard 2 non bilatéral non precisé

Benemérita Universidad de Puebla
Ana Karen Campos 

2 non précisé 2025

Mexique

Emma Pacheco

Universidad nacional autonoma de Mexico
Gabriel Mérigo Basurto

2 2025

Bresil Universidade Estadual de Londrina 3 2024

Colom bie Universidad de San Buenaventura Seccionnal medellin Pierre Barou 1 à 4 en s7 2025

CHINE China Academy of Art Wang Yingying 2 2021

NBRE 
PLACE

Transnationale University Limburg : Universiteir Hasselt  (1er semestre en 
anglais)

Juan Miguel Martinez 
Rubio

Prof Giancarlo Spinelli
Anna Sjöberg

1 ? 

   María Teresa López 
Fernández
Ana Virgínia C F Sampaio 
     
Jorge Daniel de Melo 
moura
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