PHOTO
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PROGRAMMES ERASMUS+ ET AUTRES ECHANGES

FICHE DE CANDIDATURE
2018 – 2019
Fiche à remettre au plus tard le 5 mars 2018

NOM :

_______________________

PRENOM : _______________________________
Date et lieu de naissance :

_______________________

Nationalité :

______

N° étudiant : _______________________
E-mail (indispensable) : ____________________________________________

-

Etes-vous ou serez-vous étudiant boursier sur critères sociaux : Oui :

Non :

ADRESSES :
chez les parents :

___

______
______

Tél. (parents) :

______

___

pendant l’année universitaire (2017/18) :

__

______

______
Tél. (étudiant)

______

____

DISCIPLINE ETUDIEE :
DIPLOME PREPARE EN 2018-2019 :
Dans le cas d’une préparation au M1 ou M2 Recherche ou Doctorat :
sujet du mémoire (si connu):

______

Directeur(rice) de mémoire (si connu) :___________________________________________
période étudiée (en histoire):

______

Période d’études souhaitée à l’étranger :
année universitaire :
un semestre :

1er semestre

ou 2nd semestre
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DESTINATIONS ENVISAGEES (vous pouvez candidater à 1 seul ou plusieurs programmes)
PROGRAMME ERASMUS (5 choix possibles à indiquer par ordre de préférence) :
UNIVERSITE

PAYS

1
2
3
4
5

ECHANGES INTERNATIONAUX AVEC LE NOUVEAU-BRUNSWICK (CANADA)
Université de Moncton

AUTRES DESTINATIONS INTERNATIONALES :
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________

POUR LE PROGRAMME ECHANGES ETUDIANTS BCI (ex CREPUQ): candidatures en ligne sur le site
dédié : http://echanges-etudiants.bci-qc.ca
Pour info, pouvez-vous préciser l’université choisie : ________________________________________

ACCORD SPECIFIQUE AVEC L’UNIVERSITE LAVAL AU QUEBEC – CANADA
Seuls les étudiants d’Histoire qui seront inscrits en 2017/2018 en L2 ou L3 peuvent candidater ; si vous êtes
intéressé(e), notez la destination dans «Autres destinations internationales».
LANGUES PRATIQUEES
LU

Langues étrangères pratiquées
OUI

ECRIT
NON

OUI

PARLE
NON

OUI

NON

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

Si vous avez obtenu une attestation de niveau en langue étrangère, merci de la joindre à votre fiche.
Un courrier de votre professeur de langue mentionnant votre niveau peut aussi appuyer votre candidature.

Pièces à joindre à cette fiche de candidature :
-

Une lettre de motivation (si vous avez déjà eu une expérience de travail, stage ou séjour linguistique à
l’étranger ; précisez-le dans votre lettre)

-

Vos relevés de notes universitaires (depuis la L1)

Date et signature de l’étudiant :
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