Bureau des Relations Internationales du Campus de Beaulieu

CANDIDATURE « MOBILITE ETUDES »
2017-2018
Dossier à déposer au Bureau des Relations Internationales du Campus de Beaulieu au plus tard le :

09 janvier 2017 pour les candidatures hors Europe (BCI (Québec) ou Accords bilatéraux)
31 janvier 2017 pour les candidatures Europe : Erasmus +
CONDITIONS
Voici les conditions et la liste des démarches pour constituer votre dossier de départ en mobilité à l'étranger dans
le cadre d'un programme d'échange ou accord bilatéral :
□ Vous devez être inscrit à l’Université de Rennes 1 avant et pendant votre mobilité
□ Vous devez, sauf exception, avoir 10,5/20 de moyenne minimum pour vos années universitaires
précédentes pour la mobilité en Europe, et minimum 11/20 pour la mobilité Hors Europe.
□ Renseignez-vous sur les cours que vous auriez normalement suivis à Rennes 1 lors de l'année de mobilité.
□ Cherchez dans l'université d'accueil les cours semblables aux cours que vous auriez normalement suivis à
Rennes 1 lors de l'année de mobilité.
□ Vous devez être en L2, L3 et M1 l’année de la candidature*
Attention : Vous ne trouverez pas vos cours dans toutes les universités. Si vous ne trouvez pas les cours dans
l'université de votre premier choix, cherchez dans une autre université qui vous attire.
*Exception BCI (Québec) : vous devez être en L2 ou L3 l’année de la candidature

CHOIX D’UNIVERSITES
Vous pouvez faire plusieurs choix et constituer 3 types de dossiers de départ:
□
□
□

BCI (Québec) (max 2 universités) + Erasmus + (max 2 universités)
Accord Hors Europe (max 2 universités) + Erasmus (max 2 universités)
Erasmus (max 3 universités)

Les dossiers BCI (Québec) et Accords Hors Europe seront traités en priorité. Si une place vous est attribuée, votre
dossier Erasmus ou accord Hors Europe s’annulera automatiquement.
Une fois les cours choisis, remplissez un contrat d’étude pour chaque université choisie et apportez-les à votre
responsable de diplôme de l'année prochaine, à vous de vous renseigner. Le contrat d'étude est la pièce la plus
importante de votre dossier pour partir en mobilité Europe et Hors Europe. Il doit être signé avant votre départ.
Ne partez pas sans votre contrat d'étude signé.

RAPPEL DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE MOVEON
□
□
□
□

Photo d’identité
CV
Lettre de motivation
En supplément pour l’Amérique latine : brève lettre de motivation en espagnol (ou portugais pour le
Brésil), en anglais pour l’Asie.
□ Copie de la carte étudiante 2016/2017
□ Lettre de recommandation de la composante (UFR, Institut ou Ecole)
□ Contrat d’étude approuvé par la composante (Responsable de la formation 2017/2018 à Rennes 1)
ère
□ Copies des relevés de notes depuis la 1 année universitaire
□ Attestations du niveau de langues en espagnol ou en portugais pour les destinations en Amérique latine
- Attention, selon les universités et les programmes, pour les cours en anglais, TOEFL ou IELTS sont
souvent exigés
□ Copie carte nationale d’identité ou passeport si possible
□ Pour le programme BCI (Québec), se référer aux conditions particulières des établissements québécois :
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
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INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité :

M

Mme Nom : _______________________Prénom : _________________________

Date de naissance (jj/mm/aaaa): _____/_____/_________

Lieu de naissance : Ville __________

Pays____________
Email (personnel) :
______________________________________@_______________________________________
Email (étudiant) : ________________________________________________@ etudiant.univ-rennes1.fr
Composante (Faculté, école…) en 2016-17 : __________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE CURSUS UNIVERSITAIRE

Inscription universitaire en 2016-2017 :
UFR, Ecole (composante à l’Université de Rennes 1) dans laquelle vous êtes inscrit en 2016-2017:
________________________________________________
Niveau d’études (cochez une réponse) :  Master 2  Master 1  Licence 3  Licence 2
Intitulé de la formation (Spécialisation, parcours, mention) :
_______________________________________________________________________________________
Inscription universitaire prévue en 2017-2018 (année de mobilité) :
Etablissement dans lequel vous allez vous inscrire en 2017-2018 : Université de Rennes-1
Niveau d’études (cochez une réponse) :  Master 2  Master 1  Licence 3  Licence 2
Intitulé de la formation (Spécialisation, parcours, mention) :
_____________________________________________

CHOIX DES UNIVERSITES D’ACCUEIL POUR UNE MOBILITE 2017/2018
PROGRAMME
UNIVERSITE

PAYS

(Accord
bilatéral, BCI,
Erasmus)

DUREE
DU
SEJOUR

CHOIX

(S1/ S2/
Année)
1
2
3
4
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