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     DOSSIER de CANDIDATURE MOBILITE ETUDIANT « Echanges ERASMUS »        2020/21 

 DOSSIER à remplir par l’étudiant et à retourner au Service des Relations Internationales 

Faculté :…………………………………………… Discipline :…………………………        

Niveau de langue :  Anglais :……….     Espagnol ………      autre langue : …………………………. 

Civilité :  Monsieur  Madame 

Nom :  ………………………………………… Prénom : …………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

Nationalité : …………………………… 

N° carte étudiant ICT : ………………………… 

Adresse permanente : ……………………………………………….. 

Adresse email : …………………………………… 

Tél. : …………………………………………………… 

Boursier  CROUS/ Sur critères sociaux   :  oui   non 

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

Période de mobilité souhaitée :  1er semestre     2eme semestre   année académique 

Durée du séjour en mois (approximative)  : ……………………….. 

Date de départ (approximative)  : ………………………                                   

 

 

Vous avez la possibilité de faire 2 VŒUX :  

Vœu 1 : Nom de l’Université d’accueil : ……………………………………………….. 

Vœu 2 : ……………………………………………………………………………………………………….. 

             

Date et signature de l’étudiant : 
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Ces pièces sont à donner au Secrétariat du  Service Relations Internationales, Espace Senderens, 

Maison de la Recherche.  

 

 Pré-sélection :  

Documents à remettre: (avant la date butoir indiquée sur le site de l’ICT, à la rubrique » 

international ») 

- Deux lettres de motivation : une  en français (adressée au Doyen de votre Faculté) et une en 

anglais, espagnol, ou français selon  l’Université d’accueil (adressée à l’Université d’accueil) 

- Deux C.V (un en français, un en anglais/espagnol (selon l’université d’accueil)) 

- Relevé de notes des semestres précédents  

- Attestation du niveau de langue  

- Le formulaire de candidature ci-joint 

 

 

 Après sélection définitive ( Après la  Commission au sein de la Faculté, et l’envoi du mail du 

Service RI pour votre éligibilité ) : 

 

- Un contrat d’études  ( « Kit de mobilité Erasmus « ) rempli  

- 1 photocopie de la carte maladie européenne (en cas de départ en Europe) 

- 1 photocopie de l’assurance (pour couverture à l’international)  

- Attestation du niveau de langue ou certification obligatoire ( selon les destinations)  

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser au :   

Service  Relations Internationales 

Coordonnées : Secrétariat RI 

Christian GUALLAR- christian.guallar@ict-toulouse.fr / tel : 0561368142 

Pour un rendez-vous personnalisé : Mme DESPATUREAUX, Responsable Service RI  

             Annie.despatureaux@ict-toulouse.fr  

 

PIECES A FOURNIR 


