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Formulaire de candidature 
Mobilité Etudiante Sortante 
Erasmus+ & Coopération 

 

 

 

 

 

Photo couleur 

 

 

 

Merci d’écrire en LETTRES CAPITALES si vous remplissez ce document à la main, autrement utilisez la fonction « remplir et signer » 
d’Adobe Acrobat Reader. Pour coller une photo couleur dans ce formulaire, copiez votre photo, puis ouvrez Acrobat Reader et allez 
dans « outils », « remplir et signer », cliquez sur « commentaire », puis cliquez sur le tampon et choisissez dans le menu déroulant 
« Image du presse papier collée comme tampon ».  

Ce formulaire doit être retourné complété et accompagné des pièces justificatives au Service des Relations Internationales. 

Année académique : 20……..     /20…….. 
  Durée : 

   1er semestre             2nd semestre                Année académique            

Nature du programme d’échange :    Erasmus+                  Accord de coopération (hors Europe) 

 Institution d’envoi 

Institut Catholique de Toulouse - 31 rue de la Fonderie 31000 Toulouse – France  

Faculté de rattachement :  

Filière/discipline  :  

Nombre d’années achevées à l’ICT avant le départ :  

 Informations personnelles 

Civilité :                                                 M.                              Mme 

Nom :   Prénom :  

Date de naissance :  

Nationalité  :  

Tél. :   

E-Mail :  

Adresse permanente : 

Adresse : 

Code postal     Ville :    

Etudiant boursier sur critères sociaux (CROUS)  :               oui                              non 

 Niveau de langue 

Locuteur natif :             oui         non             précisez la langue : ……………………………………………………………………………………………….. 

Niveau d’anglais           A1      A2       B1       B2       C1       C2                                                                                                                                                  

Niveau d’espagnol           A1      A2       B1       B2       C1       C2                                                                                                                                                  

Autre langue, précisez : …………………………………………………………..           A1      A2       B1       B2       C1       C2                                                                                                                                                  

Certificat/test officiel (TOEIC, BULATS, TOEFL…)                              Oui                                   Non   

Si oui, merci de le joindre au présent dossier 

Voeux 
Vous avez la possibilité de faire deux vœux. Merci de noter le nom des universités de votre choix. 
Vœu n°1 :   Vœu n°2 :  

 Besoins spécifiques 

Précisez si vous avez besoin d’aménagement particulier lors de vos études ou précisez le lors d’un entretien avec Mme 
DESPATUREAUX. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Check list 

Formulaire dûment rempli Oui                                   Non   

Photo couleur au recto de ce formulaire Oui                                   Non   

Lettre de motivation en français adressée au Doyen de votre Faculté Oui                                   Non   

Lettre de motivation en anglais/espagnol adressée à l’Université d’accueil  Oui                                   Non   

Derniers relevés de notes (1ère année, 2ème année ou relevés provisoires) Oui                                   Non   

Attestation en compétences linguistiques (cliquez sur le lien ou rendez-vous 
sur le site internet de l’ICT, rubrique « programme d’échange et programme 
Erasmus+ » pour télécharger cette attestation 

Oui                                   Non   

Relevé d’identité bancaire Oui                                   Non   

 Coordonnées 

Bureau des Relations internationales  

Responsable des partenariats internationaux et Programmes d’échanges Assistant Recherche/Relations Internationales  

Nom : Mme Annie DESPATUREAUX  Nom :       M. Christian GUALLAR 

Tél. : 0033 (0)5 34 31 35 27  Tél. :         0033 (0)5 34 31 35 27 

E-mail: annie.despatureaux@ict-toulouse.fr  E-mail:      christian.guallar@ict-toulouse.fr 

Signature  

Date et signature de l’étudiant (signer dans le cadre) 

 

Le ………………………………………………………………………… 

 

https://www.ict-toulouse.fr/wp-content/uploads/2021/06/ATTESTATION-EN-COMPETENCES-LINGUISTIQUES-1.docx
mailto:annie.despatureaux@ict-toulouse.fr
mailto:christian.guallar@ict-toulouse.fr

