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Remplir un dossier de candidature pour un programme d’échange 2020-2021 
 
Veuillez prendre connaissance du Guide du candidat à un programme d’échange et du tableau des destinations avant de remplir votre dossier de 
candidature. Veillez à suivre ensuite les instructions ci-dessous avant de compléter votre dossier.  
 
 

1ère étape : remplir vos données personnelles  

 
 
Attention : L’Action internationale vous contactera sur votre adresse mail Paris II, pensez à la consulter régulièrement ou à la configurer de manière à les 
recevoir les messages sur votre adresse mail personnelle. 
  



Université Paris II Panthéon-Assas - Direction de l’Action Internationale – Bureau des Programmes d’échange 

  
 

2ème étape : vos études actuelles à Paris 2 
 

 

 
Veuillez indiquer, votre année d’étude ainsi que la discipline que vous étudiez à Paris II. 

 

Si vous suivez un cursus spécifique, merci de bien vouloir l’indiquer : 

Bi-licence = droit-histoire, droit-histoire de l’art, droit-sciences, économie-droit 
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3ème étape : votre ou vos choix de destination(s) 

 

Veuillez utiliser le tableau des destinations mis à votre disposition en ligne pour voir l’ensemble des destinations proposées ainsi que les différents 
critères et spécificités éventuels (niveau académique, langue, période de départ).  

Un choix représente une université, excepté pour les pays suivants : Canada (excepté Toronto qui est inclus avec les Etats-Unis), Etats-Unis+ 
Toronto, Japon, Australie, Amérique du sud, Chine/Corée pour lesquels vous êtes autorisés à demander tout le pays ou la zone géographique. 
Vous devez dans ces cas ajouter à votre dossier sur papier libre votre ordre de préférence (ex : Canada (1. Montréal, 2. Ottawa, 3. Laval etc.)). 

Mettre les destinations hors Europe en choix 1 uniquement, seul le Vietnam reste possible en choix 2. En cas de doute, veuillez contacter la 
coordinatrice référente. 

Si vous candidatez pour la maîtrise intégrée avec Oxford/UCL ou pour les universités de UCD/TCD en Irlande, cela représente 1 choix.  

Si vous faites un choix 2, sachez que vous devrez constituer deux dossiers de candidature distincts.  

 

Préciser la 
période de départ 
(semestre 1, 
semestre 2 ou 
année) 
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4ème étape : vos informations académiques 

 
  

 Si vous avez fait une année de césure, merci de l’indiquer dans la case établissement pour les dates concernées. 

Si vous êtes en bi-licence, indiquez les deux établissements. 
Ex : Paris 2 (droit) 
Sorbonne Université (sciences) 

  

 

S’il s’agit de Paris 2, inutile de préciser l’adresse 
(sauf éventuellement centre Melun).  

Mettre la moyenne 
de l’année sur 20 

Marquer Juin ou Septembre : 
cela nous permet de savoir si 
vous avez passé des rattrapages 
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5ème étape : le niveau de langue 
 

 

 

Si vous suivez des TDs de langue (obligatoires ou facultatifs) à Paris II dans la ou les langue(s) d’enseignement des destinations souhaitées vous 
devez avoir téléchargé l’attestation de niveau de langue sur le site de Paris II et l’avoir remise à votre chargé de TD avant le 13 décembre pour 
qu’il procède à votre évaluation. Merci d’indiquer le nom du chargé de TD en question.  

 

Si un test de langue est requis (ex. TOEFL ou IELTS), merci d’indiquer votre score, le nom du test et la date d’obtention. Veuillez vérifier avec la 
coordinatrice du BPE en charge de la destination le délai éventuel accordé pour fournir un score d’un test officiel (en particulier zone hors 
Europe).  

 

  Si vous ne pouvez justifier votre niveau de langue en allemand, chinois, espagnol, italien et portugais et que vous avez opté pour l’examen oral 
en décembre, merci de le notifier. Inscription auprès du pôle langue du 2 au 11 décembre, les oraux auront lieu la semaine du 16 décembre.  
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6ème étape : Dépôt des dossiers 

Si vous avez choisi deux destinations, veuillez imprimer et compléter la fiche de candidature en deux exemplaires et ajouter à chaque dossier 
les pièces complémentaires requises (La liste des pièces nécessaires est indiquée dans le guide du candidat à un programme d’échange ainsi 
que sur la fiche de candidature).  

 

Les dossiers complets doivent ensuite être apportés en personne ou envoyés par courrier postal au bureau des programmes d’échange.  

Attention : veuillez respecter les délais de dépôt de dossier. Tout dossier reçu après la date de dépôt (y compris par courrier postal) ne sera pas étudié. 

 

DIRECTION DE L’ACTION INTERNATIONALE 

Bureau des Programmes d’Echange (Centre Panthéon) 

12 Place du Panthéon - 75005 Paris 

Aile Soufflot - Escalier M, 2ème étage – salle 5 

 

Heures d’ouverture du bureau au public : 

lundi, mardi, jeudi : 9h30-11h30 et 14h00-16h30 

Mercredi et vendredi : 14h00-16h30 

 

Délais à respecter pour les dépôts de candidature (date de réception) : 

- Programme d’échange : Dépôt du 16 Décembre 2019 au 16 janvier 2020, 16h30 
- Double diplôme avec la Colombie : Dépôt du 6 au 16 janvier 2020, 16h30 
- Double diplôme avec Fribourg : Dépôt du 13 janvier au 14 février 2020, 16h30 
- Maîtrise intégrée avec Oxford et UCL : Dépôt du 13 janvier au 28 février 2020, 16h30 

 


