
IDENTITE DE L'ETUDIANT

NOM et Prénom ……………………………………………………..………………………………………………………………….

Date et Lieu de naissance ……………………………………………………..……………………………

Sexe          Féminin    Masculin  

Nationalité ………………………………………..

Si nationalité étrangère (hors Union Européenne), Date de fin de validité de la carte de séjour

……………………………………………….………………………..

Adresse ………………………….…………………………..………………………………………………………………….

Ville ……………………………………….. Code postal ………………………………………..

Tél. fixe ……………………………………….. Tél. portable ………………………………………..

Courriel personnel ………………………………………..…………….@ ………………………………………….…..…….…

N° INE ……………………………………….. N° Etudiant ………………………………………..

RESSOURCES
Etes-vous boursier du CROUS ou pensez-vous en être bénéficiaire en 2017/2018 ?

OUI  NON 

Avez-vous déjà perçu une bourse de mobilité pour une période d'études à l'étranger ?

OUI  NON 

Si oui en quelle année ? ………………………………………..

Dans quel établissement d'origine ? ………………………………………..

Dans quel établissement d'accueil ? ………………………………………..

ETUDES

SpécialitéGénie Industriel  Informatique

Notes obtenues en ANGLAIS au premier semestre (TOEIC blanc) ………………………………………..

Moyenne ING 1 Anglais ……………………………..

Diplômes d'enseignement supérieur déjà obtenus     ……………………………… ………………………………………..

J'accepte que mes coordonnées soient transmises à d'autres personnes, à d'autres étudiants ou 

organismes pour toute question en lien avec mon séjour d'études

DOSSIER DE CANDIDATURE MOBILITE

Année universitaire 2018/2019

A remplir très lisiblement en lettres capitales

……………………………………….……………..……………………………………………………………………………………………..…..

photographie 
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VŒUX

Période d'études souhaitée       ANNEE         SEMESTRE 1           SEMESTRE 2   

Période d'études souhaitée       ANNEE         SEMESTRE 1           SEMESTRE 2   

Période d'études souhaitée       ANNEE         SEMESTRE 1           SEMESTRE 2   

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

s LETTRE DE MOTIVATION s RIB

s BULLETIN ING 1 s ANNEXE 1 

s CURRICULUM-VITAE s

s LETTRE D'ENGAGEMENT

Le service RI vous communiquera la réponse de la sélection des candidatures par courriel.

Date Signature de l'étudiant

(faire précéder la signature du NOM, Prénom)

Dossier reçu le ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mobilité retenue ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etablissement ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pays ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Période       ANNEE         SEMESTRE 1           SEMESTRE 2   

ATTESTATION TOEIC ou TOEFL

selon choix de la mobilité

1

ETABLISSEMENT PAYS

Pour le JAPON vous devez être en possession de l'attestation de réussite au TOEIC

Pour l'AUSTRALIE vous devez avoir le niveau TOEFL

                                               Le justificatif est à joindre au présent dossier

Le  tableau des établissements est disponible sur l'extranet dans la rubrique RI. Si cela concerne une demande 

d'un nouvel établissement, le préciser.

Universités souhaitées (à classer par ordre de préférence)

Vous pouvez mixer différents programmes Erasmus - BCI - Convention d'échanges

Cadre réservé au Service RI de l'EILCO

Dossier à remettre au Service RI de l'EILCO avant le 30 novembre 2017. 
Tout dossier remis hors délai ou incomplet ne sera pas étudié

PROGRAMME

2
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NOM, Prénom …………………………………………………………………………………………………………….…………………..

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Exercez-vous une activité professionnelle OUI  NON 

Si oui, laquelle …………………………………………………………………………………………………………….…………………..

A quelle carrière vous destinez-vous ? ……………………………………………………………………………………………….

Etes-vous candidat pour l'assistanat OUI  NON 

EXPERIENCE PERSONNELLE

Avez-vous déjà effectué des séjours à l'étranger OUI  NON 

Si oui, merci d'indiquer le lieu ………………………………………………………………….…………………………….

Ou à défaut, dans d'autres régions françaises OUI  NON 

Si oui, merci d'indiquer le lieu ………………………………………………………………….…………………………….

Était-ce dans le cadre d'études ou d'une activité professionnelle OUI  NON 

Expérience d'encadrement et d'animation ………………………………………………………………….……………

Pratique sportive ………………………………………………………………….…………………………….

Intérêts artistiques ou autres ………………………………………………………………….…………………………….

ANNEXE 1
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