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CANDIDATURE A UN PROGRAMME D’ECHANGE 
Année universitaire 2020-2021

Remplir toutes les rubriques à l'aide de la notice explicative. Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

1. Durant cette année universitaire 2019-2020 vous êtes inscrit(e) en :

1e année de Licence 

 3e année de Licence 

2. La destination

Merci d’indiquer dans votre ou vos choix ci-dessous le pays de destination ainsi que l’université d’accueil. Si le 
choix 1 est accepté, le choix 2 ne sera pas étudié.
Les pays hors Europe ne peuvent être mis en choix 2. Veuillez vous référer à la notice explicative pour plus de 
détails.

DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE : 

Acceptation

Refus

Destination proposée ou motif du refus :

……………………………………………………….. 

PHOTO A
COLLER 

 Autres : ................................................ 

2e année de Licence 

CHOIX 1 
Pays : .....................................................................
Université : .........................................................

Période de départ : .........................................

E-mail : ....................................................................................

E-mail Paris II : ......................................................................

Master 1

Droit 
Science politique 
Information-communication 
Sciences économiques
Sciences de gestion

DU Collège de droit 
DU Common Law 
DU Collège d'économie
CMI EfiQuaS
Bi-licence : ..........................................

DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE : 

Acceptation

Refus

Destination proposée ou motif du refus :

……………………………………………………….. 

Signature du responsable pédagogique : 

NOM : ....................................................................................

PRENOM : ............................................................................

MATRICULE : ............................

CHOIX 2 
Pays : .....................................................................
Université : .........................................................

Période de départ : .........................................
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3. Vos résultats académiques

Indiquez ci-dessous les études que vous avez poursuivies depuis le baccalauréat (y compris ajournements et 
redoublements). Veuillez vous référer à la notice explicative.  

Année Etablissement Résultats obtenus 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

 oui  non J’ai déjà participé à un programme Erasmus + : 

4. Connaissances linguistiques du candidat

• Certificat de scolarité 2019-2020

• Programmes d'échange : du 16 décembre 2019 au 16 janvier 2020, 16h30
• Double diplôme Fribourg : du 13 janvier au 14 février 2020, 16h30
• Double diplôme Colombie : du 6 janvier au 16 janvier 2020, 16h30
• Maîtrise intégrée Oxford/UCL : du 13 janvier au 28 février 2020, 16h30

Dépôt en personne au bureau des programmes d'échange ou envoi par courrier postal : attention à respecter 
la date limite de réception du dossier. Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne sera pas étudié.    
12 Place du Panthéon - 75005 Paris. Aile Soufflot, escalier M, 2ème étage, salle 5.
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi : 9h30–11h30 et 14h00–16h30 ; mercredi et vendredi : 14h00–16h30

Dates de réception des dossiers :

7. Engagement
J’atteste sur l’honneur que le contenu de ce dossier est exact et certifie avoir pris connaissance du « Guide du 
candidat 2020-2021 ». Je m’engage à rejoindre l’université d’accueil si ma candidature est retenue par la commission 
pédagogique. 

Date : Signature du candidat : 

Langue(s) requise(s) choix 1 : ................................................

Langue(s) requise(s) choix 2 : ................................................

Attestation de niveau de langue remise en décembre à l'enseignant : M. ou Mme ...................................

Attestation de niveau de langue remise en décembre à l'enseignant : M. ou Mme ...................................

Certification de langue : indiquer nom du test + score / niveau + date : ...................................................

Certification de langue : indiquer nom du test + score / niveau + date : ...................................................

J'ai passé un test oral organisé par Paris II en décembre

J'ai passé un test oral organisé par Paris II en décembre

Pièces à joindre au dossier de candidature5.

• Lettre de motivation en français : pour les Etats-Unis, ajouter une lettre de motivation en anglais
• Photocopie des relevés de notes de chaque année d'études supérieures y compris les redoublements
• Justificatif(s) de niveau de langue (certificat ou diplôme)

6. Dépôt de dossier

Niveau Moyenne Session




