Année Universitaire 2022/2023
RELATIONS INTERNATIONALES

FICHE DE CANDIDATURE AU PROGRAMME ERASMUS
2022/2023
Critères importants avant toute candidature
Obtenir une moyenne cumulative depuis votre L1 de 11.5/20 minimum pour candidater à un programme
d’échange.
Départ possible et recommandé à partir de la L3.
 Retourner la fiche de candidature uniquement par courriel à
fds.partir.international@umontpellier.fr au plus tard le 11 mars 2022 !
Si l’échange est possible, l’étudiant doit se porter candidat et respecter la procédure de candidature ci-dessous :
Pour étudier votre dossier de candidature, vous devez présenter obligatoirement à votre coordinateur RI de
votre département les documents suivants : cette fiche de présélection dûment complétée + relevés de
notes universitaires depuis votre L1 à la FdS ou autres établissements si vous n’étiez pas inscrit à la
Faculté des Sciences + contrat pédagogique avec les cours que vous souhaitez suivre à l’étranger,
Faire valider la fiche de présélection par votre coordinateur RI pour avis de votre candidature,
Si le coordinateur RI de votre département a émis un avis favorable, il est important de faire un point
pédagogique avec votre responsable pédagogique de la FdS de l’année N+1 et le faire signer.
L’étudiant devra retourner le contrat pédagogique auprès de l’université partenaire pour signature du
contrat, seulement après la nomination faite par le Pôle des Relations Internationales de la FdS.

Renseignements Étudiants
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : …………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………...
N° Étudiant : ………………………………………………………………………………………………………...
Niveau et Diplôme préparé l’année en cours à la FdS en 2021/2022 : …………………………………………….
Niveau et Diplôme envisagé en 2022/2023 : ……………………………………………………………………...
Nom et Prénom du responsable pédagogique en 2022/2023 : …………………………………………………….
Nom de votre coordinateur RI de votre discipline (liste disponible sur le site de la FdS) : ………………………

Vos Résultats universitaires après le baccalauréat
Niveau d’études

Années

Établissements

L1
L2
L3
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Moyenne
Annuelle
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Langues pratiquées :
Langues
étrangères
pratiquées

Lu
OUI




Test de langue :



Écrit
NON




Oui



OUI



Non

Parlé
NON




OUI




NON




Si oui Préciser : …………………………………………..

Choix d’une ou des universités partenaires
Vœu 1

Université Partenaire

Pays

Vœu 2

Université Partenaire

Pays

Le vœux 2 sera pris en considération dès lors que le choix 1 ne sera pas possible
Période souhaitée pour votre séjour
 Année complète

 1er semestre

 2ème semestre

Avis du Coordinateur RI de votre département de la Faculté des Sciences
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………………………………….
 Favorable

 Très Favorable

 Défavorable

Date et Signature : ………………………………………………………………………………………

Avis du responsable pédagogique de l’année N+1
Nom : …………………………… Prénom : ……………………………………………………….
 Favorable

 Très Favorable

 Défavorable

Date et Signature : ………………………………………………………………………………………
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