DEMANDE DE SEJOUR D’ETUDES A L’ETRANGER

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE OU TRANSMISE HORS DELAI NE SERA PAS PRISE EN COMPTE
Le dépôt d’une candidature à une mobilité internationale n’engage pas l’Université Bretagne Sud à
sélectionner le/la candidat(e).
Pièces à joindre en double exemplaire impérativement :
➢ Ce formulaire de demande de séjour d’études à l’étranger
➢ Curriculum vitae
➢ Lettre de motivation : à l’attention de Mme la Vice-Présidente relations internationales (en
langue étrangère pour les filières linguistiques LEA et LLCER)
➢ Un budget prévisionnel par pays demandé (cf. modèle au verso)
➢ Un projet de programme de cours par établissement demandé, indiquant le niveau minimum
en langue exigé par cet établissement (cf. modèle).
➢ Une attestation de niveau dans la langue d’enseignement de chaque pays choisi, établie par
votre enseignant de langue à l’UBS (sauf pour les filières LEA et LLCER), ou copie d’un
test officiel (le TOEIC n’est pas recevable). Il vous appartient de vérifier si
l'établissement choisi exige un test officiel dans cette langue.
NOM et Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Filière d’études :………………………………………………………………………… Année : DUT1❑ L1❑ L2❑ L3❑ M1❑
ENSIBS 1❑ ENSIBS 2❑
Étudiant boursier 

Étudiant non boursier 

Étudiant(e) en situation de handicap 

 Diplôme préparé à l’UBS au cours de l’année à l’étranger :
Filière d’études :………………………………………………………………………… Année : DUT2❑ L2❑ L3❑ M1❑ M2 ❑
ENSIBS 2❑ ENSIBS 3❑
TYPE DE SEJOUR :
✓ Démarche libre (recherche libre)
✓ Poursuite d’études :
❑ BCI : Demande à retourner au S.A.I. pour le 18 décembre 2020 en double exemplaire.
❑ Erasmus+
❑ Via un accord bilatéral
❑ Double diplôme
Demande à retourner au S.A.I. pour le 22 janvier 2021 en double exemplaire.
Précisez par programme et par ordre de préférence les universités de votre choix :
❑ BCI

❑ Erasmus+

1 - …………………………………………………

1 - ……………………………………………………

❑ Via un accord bilatéral
❑ Double diplôme
1 - ……………………………………………

2 - …………………………………………………

2 - …………………………………………………

2 - ……………………………………………

3 - …………………………………………………

3 - …………………………………………………

3 - ……………………………………………
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Rappel : Le S.A.I. ne gère que les programmes de bourses Erasmus+, JALI de la Région Bretagne, et AMI
réservée aux étudiants boursiers, il est donc vivement conseillé aux étudiants d’adresser

directement une demande d’aide financière aux organismes suivants :





Conseil Régional s’il est différent de la Bretagne,
Conseil Départemental du lieu de résidence principale des parents,
Communauté d’agglomération,
Ville.

Attention certains financements ne sont pas cumulables.

Budget prévisionnel
(ne pas inclure les frais de nourriture)

Dépenses
Voyage

Recettes

Transport sur place

Bourse sur critères
sociaux (CROUS)
Fonds personnels

Logement

Prêt bancaire

Frais d’assurance :
- santé
- rapatriement
- vaccins
Frais de visa

Bourse d’une
collectivité locale
(mairie,
département, région)
Bourse d’un autre
organisme

Total

Total

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions relatives aux programmes de mobilité internationale,
et m’y conformer en cas d’acceptation de la présente demande de mobilité (cf. livret d’information).

Date et signature de l’étudiant :

Madame la Présidente de l’Université Bretagne Sud
Service des Affaires Internationales – BP 92116 - 56321 LORIENT Cedex
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Projet de programme de cours
Nom et prénom :
Filière en 2021-2022 :
Niveau en 2021-2022 :

Nom de l’établissement :
Durée de la mobilité :

Pays :

□ 1er semestre

□ 2ème semestre

□ année entière

Langue d’enseignement des cours dans l’établissement d’accueil * :
Niveau minimum exigé dans cette langue par l’établissement d’accueil * :

* Vous pouvez trouver ces informations sur le site internet de l’établissement choisi (dans le cas
contraire, contactez le service international de l’établissement). Pour mémoire, il vous appartient
de vérifier si l'établissement choisi exige un test officiel dans cette langue.

Code (si
connu)

Intitulé du cours

Nombre de crédits :
❑ ECTS
❑ Autres

TOTAL

Date et signature de l’étudiant :
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