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Remplir une candidature pour un programme d’échange 2019-2020 
 

Veuillez prendre connaissance du Guide du candidat à un programme d’échange et du tableau des destinations avant de remplir votre 
candidature. Veillez à suivre ensuite les instructions ci-dessous avant de valider votre dossier. Une fois votre dossier validé, il ne pourra être 
modifié. Nous vous conseillons de remplir la candidature depuis un ordinateur.  

 

1ère étape : remplir vos données personnelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Attention : ces informations permettront à l’Action Internationale de vous contacter.  

Ne pas mettre d’accent à vos noms et prénoms et utiliser les majuscules pour votre nom de famille 
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2ème étape : vos études actuelles à Paris 2 
 

 

 

 
 

Il est impératif d’indiquer tout d’abord votre niveau d’études avant de choisir votre domaine d’études puis ensuite les destinations.  
Attention : bien respecter cet ordre pour remplir le dossier 
 

En cas d’erreur, veuillez rafraichir la page et recommencer. Ces informations vous permettent ensuite d’accéder aux destinations proposées 
selon votre situation en étape 3. 

Bi-licence = droit-histoire, droit-histoire de l’art, droit-sciences, économie-droit 

CMI = CMI EFIQuaS 
 

3ème étape : votre ou vos choix de destination(s) 
 

 

 

 

Veuillez remplir chaque colonne jusqu’à la durée. Pour certaines destinations vous avez le choix entre un semestre et une année. Votre choix 
dans ce formulaire sera définitif. 

Veuillez utiliser le tableau des destinations mis à votre disposition en ligne pour voir l’ensemble des destinations proposées ainsi que les critères 
éventuels de langue. 

Si vous faites un choix 2, sachez que vous devrez constituer deux dossiers de candidature distincts.  
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4ème étape : vos informations académiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Si vous avez fait une année de césure, merci de l’indiquer dans autre 

Si vous êtes en bi-licence, indiquez les deux établissements. 
Ex : Paris 2 (droit) 
Paris 6 (sciences) 

  

 

 

S’il s’agit de Paris 2, inutile de marquer 
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 
Lorsque vous choisissez une destination, la langue et le niveau requis apparaissent en rouge. Merci de vous référer au tableau des destinations 
pour connaitre les éventuelles exigences linguistiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous suivez en TD une langue exigée par l’université d’accueil, indiquez le numéro du TD et le nom du professeur. Le Professeur nous 
donnera ainsi directement votre niveau linguistique actuel.  

Si un test de langue est requis (ex. TOEFL ou IELTS), merci d’indiquer votre score dans la case prévue à cet effet. Veuillez vérifier avec le 
coordinateur du BPE en charge de la destination le délai éventuel accordé pour fournir un score d’un test officiel (surtout zone hors Europe). 

  Si vous ne pouvez justifier votre niveau de langue en allemand, chinois, espagnol, italien et portugais, cochez la case : je souhaite m’inscrire à 
un test de langue Paris II. Vous serez alors convoqués fin janvier, début février à un test oral ou écrit.  

 

 

 

 

 

la langue et le niveau requis 
apparaissent en rouge 
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6ème étape : la validation 

Veuillez cliquer sur le bouton valider pour confirmer l’envoi de votre candidature. Toute validation est définitive et ne pourra être modifiée 
(informations personnelles et choix de destination).   

Après validation, un document format PDF apparait. Attention : vous devez impérativement l’enregistrer tout de suite sur votre ordinateur. 
Vous n’aurez pas une autre possibilité de récupérer ce dossier. 

Si vous avez choisi deux destinations, veuillez imprimer le document PDF en deux exemplaires et ajouter à chaque dossier les pièces 
complémentaires requises. 

Les dossiers complets doivent ensuite être apportés en personne au bureau des programmes d’échange. Seuls les étudiants actuellement 
inscrits en licence numérique ou au centre Melun peuvent envoyer leur dossier par courrier.  

Merci de dater et de signer le dossier (page 2) et de coller photo (pas d’agrafes).  

 

 

Délais à respecter : 
Candidatures en ligne : jusqu’au 15 janvier inclus 

Dépôt des dossiers (date de réception): 

- Programme d’échange : Dépôt du 7 janvier au 15 janvier 2019 inclus 
- Double diplôme avec la Colombie : Dépôt du 7 au 18 janvier 2019 inclus  
- Double diplôme avec Fribourg : Dépôt du 15 janvier au 12 février 2019 inclus 
- Maîtrise intégrée avec Oxford et UCL : Dépôt du 14 janvier au 28 février 2019 inclus 

 

 


