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DOSSIER DE CANDIDATURE

ECHANGES INTERNATIONAUX HORS ERASMUS

2021/22

Veuillez s’il vous plaît remplir le formulaire et l’envoyer, le 30 novembre 2020, 
au plus tard, dûment accompagné des pièces justificatives à l’adresse 
suivante :

international.droit@parisdescartes.fr

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS EXAMINÉS.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

NOM :
Prénom :
N° étudiant :
Email :
Téléphone :
Adresse :
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PARCOURS UNIVERSITAIRE

Intitulé du diplôme suivi cette année à l’Université Paris Descartes :

Année d’études :

Diplômes précédents (intitulé, année, résultats):

CONNAISSANCES EN LANGUE(S) ETRANGERE(S)

Langue 1 :
Niveau :
Résultats dans un diplôme ou certificat de langue :

Langue 2 :
Niveau :
Résultats dans un diplôme ou certificat de langue :

DUREE DE L’ECHANGE

Veuillez indiquer vos choix de durée de l’échange, en les classant de 1 (choix privilégié)

  à 3 (choix moins privilégié). Vous n’êtes pas obligé d’indiquer plusieurs choix, un seul est 

suffisant.

(  ) 1er semestre

(  ) 2ème semestre

( ) Année complète (10 mois)

( ) Indifférent
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DESTINATION

Veuillez classer trois destinations souhaitées de  1 (choix privilégié) à 3 (choix moins

privilégié mais également accepté). Vous ne pouvez choisir qu'une seule université en BCI.

( ) Université de Tsinghua (Droit)

( ) Université Catholique d’Argentine (Droit et Economie)
( ) Université de Miami (Droit)

( ) Université de Laval (Droit)
( ) Université de Montréal (Droit et Economie)

( ) Université de Laval (BCI)

( ) Université de Sherbrooke (BCI)
( ) Université du Québec à Montréal (BCI)
( ) Université du Québec à Rimouski (BCI)
( ) Université du Québec à Trois-Rivières (BCI)
( ) Université du Québec à Abitibi-Temiscamingue (BCI)
( ) Université du Québec à Outaouais (BCI)
( ) Bishop’s University (BCI)



LISTE	DE	PIECES	JUSTIFICATIVES	
Les	pièces	justificatives	doivent	être	scannées	et	envoyées	dans	un	seul	document	PDF	
attaché	joint	à	la	demande	de	candidature,	au	plus	tard	le	30	Novembre	2020.	

Les	résultats	de	l’année	2019-2020	ne	sont	pas	exigés.	

Toutes	les	pièces	ci-dessous	doivent	être	adressées	par	email,	sans	exception.	

(	 	)	Lettre	de	motivation. &  CV	

(	 	)	Plan	d’études	pour	le	premier	choix	de	destination	(choix	n°	1).	Format Contrat Péd.

(	 	)	Copie	de	la	carte	d’étudiant	ou	certificat	de	scolarité	2020/2021.	

(	 	)	Relevé	de	notes	–	complet	-	des	années	précédentes.	

(	 	)	Relevé	de	notes	du	baccalauréat.	

(	 	)	Pièce	d’identité	en	cours	de	validité. Passeport si nécessaire.	

-

Informations
Chaque commission se réserve le droit d'accepter ou de rejeter les candidatures et leurs décisions 
sont sans appel.

L'accord de la commission de sélection permet à l'étudiant d'engager les démarches en vue de 
finaliser son admission dans l'établissement partenaire.

L'objectif de l'Université est la réussite de la mobilité internationale sur un plan à la fois 
scientifique et humain. Les dossiers doivent donc témoigner:

- d'un projet académique construit
- d'une aisance suffisante dans la langue du pays d'accueil
- d'une motivation forte pour le projet de formation envisagé
- de la conscience de l'étudiant de son rôle "d'ambassadeur" de l'UdP dans l'université d'accueil
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