Année universitaire 2020-2021

CERTIFICAT D’ETUDES POLITIQUES ‘Mobilité internationale’

Dossier de candidature
ERASMUS et Accords bilatéraux

A retourner avant le 15 octobre 2020 à l’adresse suivante :
incoming@sciencespo-toulouse.fr

NOM : ………………………………………………
 monsieur

Prénom : ……………………………….

 madame

Né (e) le : ………………….. à ……………………………….

Pays : …………………………..

Nationalité : …………………………………………………...

Adresse permanente : ……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………….. Pays : .………………………

Tel. : …………………….

e-mail (écrire lisiblement) : ………………………………………………….………………………

Université partenaire d'origine : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nom du coordinateur : …………………………………………………………………………

Durée du séjour d’études
 Second semestre
(mi-janvier/juin)

Parcours universitaire
Diplômes
Titre du diplôme et mention

Université
(précisez l’unité, le département ou le cursus)

Année
d’obtention

Eventuellement, diplôme en cours de préparation : …………………………………………………………………...
Université : ………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous avez fait une demande d’admission dans une autre université, précisez laquelle : ………………………

Discipline(s) principalement étudiée(s)
 Droit

 Economie

 Science Politique

 Relations internationales

 Sociologie

 Autres (précisez ……………………….. )

Quelle est votre langue maternelle ? : ………………………………………………………………………………......
Quelle est la langue (ou les langues) dans laquelle vous avez effectué vos études ? : …………………………..

Séjours à l’étranger
Pays

Nature du séjour (études, activité professionnelle, autre)

Dates

NOM du candidat : ……………………………………..

Prénom :…………………………….

Niveau de Français

Certification (joindre obligatoirement le diplôme ou l’attestation de diplôme)
 DELF : niveau et année d’obtention ………

 Baccalauréat français

 TCF ou TEF : niveau et année d’obtention …………

 Diplôme francophones

Dans le cas où vous n’avez pas de certification
En vous référant au Cadre européen de niveau de langue
(http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr),
évaluez votre niveau de français et confirmez-le par l’attestation d’un professeur de français
ou le coordinateur du service de Relations internationales de votre université

J’atteste que mon niveau de français correspond au niveau suivant :
 A1

 A2

 B1

 B2

 C1

 C2

Attestation
(à établir par un professeur de français ou le coordinateur de Relations Internationales)

Nombre d’heures de cours suivies : ………………………………………………………………
Année et/ou dates de la formation : ………………………………………………………………
Niveau du candidat (en référence au Cadre européen commun pour les langues – document joint) :
…………………………………………………………………………………………………
Observations : …………………………………………………………………………………..
Date, titre et signature :

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus
Fait à ………………………………… le ………………………
Signature

Pièces à fournir
. la copie de la certification de français ou l’évaluation du niveau de français (page 3)
. un curriculum vitae
. une lettre de motivation
. copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité)
. une photo d’identité 35x45 mm

Logement

A titre indicatif, quel serait votre souhait en matière de logement ?
 Chambre en cité universitaire
Le loyer mensuel est de l’ordre de 300 euros.
L’attribution d’une chambre en résidence universitaire se fait UNIQUEMENT par notre intermédiaire. Le nombre de
chambres étant très restreint (une trentaine pour 200 étudiants), nous tenons à préciser que l’attribution d’une chambre en
cité U n’est absolument pas garantie.

La réponse ne sera connue qu’à partir du 10 décembre. Vous recevrez alors un e-mail.

 Logement individuel ou en colocation
Les loyers à Toulouse varient selon le type de logement et l’emplacement. Par exemple, le loyer d’appartement en centre
ville pour une personne (studio ou T1 bis) est de l’ordre de 350 à 450 euros. Nous vous conseillons de commencer vos
recherches le plus rapidement possible car trouver un logement à Toulouse est difficile. Vous pouvez effectuer vos
recherches par le biais d’agences immobilières : celles-ci font payer des frais d’agence et demandent le versement d’une
caution (en général équivalente à deux mois de loyer) qui vous sera remboursée à votre départ. (Remarque : attention,
certaines agences demandent environ 150 euros pour simplement consulter leurs listes).
Il existe d’autres possibilités : chambre chez l’habitant, résidences et foyers d’étudiants.
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