ETUDIER A L’ETRANGER
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
INFORMATIONS VOUS CONCERNANT :
Nom :
Né(e) le :
E-mail :
Adresse :

Prénom :
Nationalité :
Tél. :

• Etes-vous boursier(e) du CROUS ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, échelon :
• Etes-vous inscrit en Licence option internationale (LOI) :
Si oui, langue étudiée :
• Etes-vous inscrit en CMI (Cursus Master Ingénierie) :
• Vous êtes actuellement inscrit en :
Niveau :

Mention :

Parcours :

• Vous souhaitez, l’année prochaine, vous inscrire en :
Niveau :

Mention :

Parcours :

VOTRE PROJET :
• Départ pendant l’année universitaire : 20
Semestre impair uniquement

/20

Semestre pair uniquement

Année complète

• Programme d’échange :
ERASMUS+
Accord bilatéral hors Europe
PEE (Programme d’échange avec le Québec)
Programme Oregon
Autre :
• Indiquez, par ordre de préférence, les universités dans lesquelles vous souhaiteriez aller étudier :
1.
2.
3.

Université des Sciences Fondamentales et Appliquée - 9 Rue Charles-Claude Chenou,
TSA 51106, 86073 Poitiers cedex9 – Tél. : 05.49.36.63.87 - Email : ri.sfa@univ-poitiers.fr

Documents à joindre au formulaire de candidature :
lettre de motivation
CV
document attestant de votre niveau en langue (attestation signée par votre enseignant de
langue, etc.) sauf pour les destinations dans lesquelles les enseignements sont dispensés en français
programme de cours prévisionnel dans le ou les établissements visés (document téléchargeable
sur le site de la faculté) validé par le correspondant relations internationales et le responsable de la
filière concernée
Le dossier de candidature doit être déposé ou transmis par e-mail
auprès du service des relations internationales de la faculté des sciences
(Campus Poitiers - bâtiment B5)
CONTACT :
E-mail : emmanuelle.simonneau@univ-poitiers.fr ou ri.sfa@univ-poitiers.fr

Dates limites de dépôt des candidatures :
Programme

Pour un départ au 1er semestre

Pour un départ au 2ème semestre

Erasmus + et autres partenaires
non Européens

15 février

30 septembre

Programme spécifique avec
l’Oregon
Programme spécifique avec le
Québec (PEE)

15 novembre
(le centre Oregon organise chaque année une réunion d'information
spécifique fin octobre ou début novembre)
Chaque université québécoise fixe sa date limite de retour
entre le 1er mars et le 30 avril.

Signature de l’étudiant :

Date :

Avis de la commission
Université partenaire retenue :
Signature du responsable des relations internationales :

Date :

Bourse de la région Nouvelle Aquitaine
Bourse Erasmus+ Etudes
Aide à la mobilité internationale du CROUS
Bourse de voyage de l’université de Poitiers
Aide à la mobilité de la faculté des sciences fondamentales et appliquées
Autres financements
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