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Candidature à la Mobilité Internationale 2022-2023 UNÎMES 

 

Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure des études à l'étranger ?  

 

Nous vous invitons à remplir ce formulaire afin que votre candidature à la Mobilité internationale pour 

l'année universitaire 2022-2023 soit prise en compte.  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

   

 

Merci de nous transmettre votre dossier complet (formulaire + pièces justificatives) par mail à 

international@unimes.fr avant le vendredi 25 février 2022 12h. 

Il vous faudra notamment fournir tous les éléments suivants :

- un document d'identité : CNI ou passeport valide (passeport de préférence si vous souhaitez partir 

hors-Union européenne)

- une lettre de motivation en français adressée au Service Relations Internationales d'UNÎMES

- une lettre de motivation dans la langue du pays où vous souhaitez partir adressée à l'Université 

partenaire (une lettre pour chaque université si vous formulez 2 vœux)

Ces lettres doivent présenter vos motivations et objectifs pour la mobilité internationale.

- votre relevé de notes du baccalauréat

- vos relevés de notes pour les années d'études antérieures et en cours

- une lettre de recommandation d'un enseignant pouvant attester de vos motivations et de votre niveau 

de langue 

- un certificat de langue si vous en possédez un (document facultatif)

- un book comprenant a minima 5 travaux pour les étudiants en Design

- le dossier complémentaire demandé par l'Université partenaire (Yucatan et Sherbrooke seulement)

mailto:international@unimes.fr
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Identité de l’étudiant.e candidat.e 

 

Prénom et NOM 

 

Adresse e-mail  

 

Adresse postale personnelle et permanente 

 

Téléphone mobile 

 

Date de naissance 

 

Numéro de passeport ou de carte nationale d’identité (la copie du document sera fournie dans le 

dossier) 

 

 

Cursus suivi et destinations souhaitées 

 

Dans quelle filière et année d’études êtes-vous inscrit.e en 2021-2022 ?  

 

    

 

Choix 1 :  

- Année universitaire complète (9 mois – 1er et 2nd semestres) 

- 1er Semestre (5 mois) 

- 2nd Semestre (5 mois) 

Choix 2 :  

- Année universitaire complète (9 mois – 1er et 2nd semestres) 

- 1er Semestre (5 mois) 

- 2nd Semestre (5 mois) 

Choix des universités partenaires souhaitées et durée de mobilité demandée pour 2022-2023
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Compétences linguistiques 

 

Pensez-vous pouvoir suivre les cours dans la langue d’enseignement des universités 

partenaires choisies ?  

Oui, c’est ma langue maternelle  

Oui tout à fait 

Oui, avec quelques difficultés 

Non, je n’en suis pas sûr.e 

 

Quel est votre niveau de connaissance de chacune des langues suivantes ? 

Merci de vous référer au cadre européen commun de référence. 

 Néant A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Allemand        

Anglais        

Espagnol        

Italien        

 

Avez-vous des connaissances dans une autre langue ?  

Si oui, précisez le niveau. 

 

 

Précisions diverses 

 

Avez-vous déjà effectué une mobilité dans le cadre d’un programme européen ? 

Oui 

Non 

Si oui, quel programme précisément et quelle a été la durée de mobilité ?  

 

Etes-vous actuellement boursier/boursière sur critères sociaux (bourses du CROUS) ?  

Oui 

Non 



Dossier de candidature – Mobilité internationale pour études 2022-2023 

4 
 

 

Souhaitez-vous nous faire part d’informations complémentaires relatives à votre candidature ? 

 

 

 

 

Date         Signature de l’étudiant.e 
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