DOSSIER DE CANDIDATURE A UN ÉCHANGE
AUX ÉTATS-UNIS
Départ en 2018-2019

Merci de remplir ce formulaire et de le remettre, rempli, imprimé et agrafé avant le lundi 29
janvier 2018 à 11h dans le casier de M. Brun (Casier n°116, Campus Lettres et Sciences Humaines
de Nancy). Aucun dossier rendu après ces date et horaire ne sera accepté.
Les candidats admissibles seront convoqués à un entretien en février 2018.
Les candidats souhaitant partir en échange aux Etats-Unis doivent obligatoirement passer le
TOEFL ou le IELTS avant les entretiens (voir page 3 de ce dossier et sur http://llcer-leanancy.formation.univ-lorraine.fr/anglais/international/echanges-usa-canada/ pour les scores à
obtenir).

DONNÉES PERSONNELLES
NOM :
PRÉNOM :
Date de naissance :
Numéro INE :
SEXE :

féminin

(PHOTO)
masculin

ne souhaite pas se prononcer

NATIONALITÉ :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
•

Fixe :

•

Mobile :

ADRESSE DE MESSAGERIE à l’Université de Lorraine :
Merci de noter que vous ne serez contacté(e) que sur votre messagerie de l’Université. Veillez à lire
régulièrement votre messagerie de l’Université ou à programmer dans l’ENT le basculement de vos emails
de l’université vers votre messagerie privée.
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ÉTUDES
Détail des années d’études accomplies depuis le baccalauréat (baccalauréat inclus) : nom des
établissements fréquentés, intitulés des diplômes, « Obtenu » ou « non-obtenu » pour signaler
l’obtention de l’année ou du diplôme :
Diplôme actuellement préparé à l’Université de Lorraine :
Diplôme dans lequel vous souhaitez vous inscrire durant l’année universitaire de la mobilité
souhaitée :

CANDIDATURE POUR UNE MOBILITÉ
Veuillez indiquer ci-dessous vos vœux de mobilité pour les deux échanges aux Etats-Unis
(University of Wisconsin (La Crosse) et Ball State University (Muncie)) :
VŒU N°1 :
VŒU N°2 :
Merci d’indiquer ici vos vœux de mobilité Erasmus et non Erasmus (assistanat, lectorat, BCI (ex
CREPUQ - Québec), convention bilatérale, …)) :

DURÉE DE MOBILITÉ SOUHAITÉE :
□ 1 semestre (indiquer s’il s’agit du premier ou du second semestre)
□ 1 année académique
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VOS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
L’admission en échange dans une université américaine exige l’obtention du TOEFL ou IELTS.
Scores minimum exigés :
550 pour le TOEFL
ou 73 (La Crosse) ou 79 (Ball State) pour le TOEFL IBT
ou 6,0 (et un minimum de 5,5 pour chaque sous-score à La Crosse) ou 6,5 (Ball State) pour
le IELTS
Test effectué :
Date et lieu du test :
Score obtenu :

VOTRE PROJET DE BUDGET A L’ÉTRANGER
Les questions suivantes ont pour but de vous faire prendre conscience du coût financier d’une
mobilité à l’étranger, et des moyens dont vous disposerez pour faire face à ces dépenses. Elles ne
constituent pas en tant que tel un critère de sélection.
Veuillez noter que les universités américaines exigent que tout étudiant d’échange démontre sa
capacité à financer son séjour avant d’accepter sa candidature.
Rappel : dans votre projet de budget, vous devez prendre en compte le fait que les aides financières
allouées dans le cadre d’une mobilité à l’étranger ne couvrent pas toutes les dépenses à l’étranger.
Des aides financières spécifiques sont allouées en fonction de votre statut social étudiant (bousier
ou non-boursier du CROUS).
Vous êtes-vous déjà renseigné(e) sur le coût de la vie aux Etats-Unis ? oui / non
Avez-vous déjà consulté les sites internet des universités étrangères dans lesquelles vous souhaitez
étudier ? oui / non
Etes-vous boursier du CROUS cette année ? oui / non
Si oui, à quel échelon ?
En dehors des bourses allouées par l’Université et la Région, vos parents ou vos proches pourrontils vous aider à financer votre mobilité ? oui / non
Disposerez-vous d’autres ressources personnelles pour financer votre mobilité ? (vous travaillez
durant l’année ou durant l’été, vous avez fait des économies en prévision de votre projet…) oui /
non
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SANTÉ
Avez-vous des problèmes de santé dont vous devriez nous informer dans le cadre d’un projet de
mobilité à l’étranger ? (cette information nous permettra de mieux préparer votre mobilité en
partenariat avec votre université d’accueil à l’étranger si votre candidature est retenue)
oui : …………………………………………………………………………………………
non

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (nom et prénom) :
atteste n’avoir encore jamais effectué de séjour d’études Erasmus ou d’échange international
durant mon cursus universitaire, ni au titre de l’université de Lorraine, ni au titre d’aucun autre
établissement d’enseignement supérieur français ou étranger.
atteste sur l’honneur avoir déjà effectué un séjour d’études ERASMUS ou d’échange
international dans mon cursus pendant le cycle de :
Licence
Master
Doctorat
Fait le

à

Signature :

DOCUMENTS ANNEXES À JOINDRE AU DOSSIER :
r Vos résultats universitaires depuis votre entrée à l’université (y compris les résultats
obtenus dans un autre établissement d’enseignement supérieur que l’Université de
Lorraine)
r Une lettre de motivation en anglais, qui doit être rédigée et relue avec le plus grand
soin, et dont le contenu doit être travaillé et détaillé, et inclure :
1) ce qui motive votre projet de mobilité
2) ce qui motive en particulier les vœux indiqués ci-dessus (en termes linguistiques,
de connaissance du pays d’accueil, de projet de mémoire de Master/Doctorat…)
r Le document attestant officiellement du résultat que vous avez obtenu au test de
langue (TOEFL ou IELTS)
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AVIS DES COORDINATEURS ENSEIGNANTS
Rappel du nom du candidat :
♦La présente candidature fait l’objet d’un avis :
q Favorable
q Défavorable
q Favorable mais sur liste d’attente
♦En cas d’avis favorable des coordinateurs, et en cas de vœux multiples de l’étudiant,
indiquer le vœu retenu :

♦En cas d’avis défavorable ou si la candidature est sur liste d’attente, indiquer la motivation
détaillée de cet avis :

NOMS et signature :
Fait à Nancy, le
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