Aide à la mobilité internationale des
étudiants

Dossier de candidature
(Master)
Photo

Année universitaire 2015-2016

Renseignements concernant le candidat
Informations administratives
Nom :

Prénom :

Nationalité :

Date et lieu de naissance :

N° de sécurité sociale :
Adresse :
N°
Rue
C.P :
Téléphone fixe :

/

/

à

Courrier électronique (indispensable) :

Localité :
Téléphone portable :

Données sociales
 Catégorie socio-professionnelle du chef de famille

 Agriculteur exploitant  Employé  Artisan, commerçant et chef d’entreprise
 Ouvrier  Cadre et profession intellectuelle supérieure  Retraité
 Profession intermédiaire  Sans activité professionnelle

 Eléments de calcul du quotient familial
Avis d’imposition :  de l’étudiant

 de ses parents (s’il leur est fiscalement rattaché)

Avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2015
Prendre en compte de Revenu Global Brut : ………………………
€ Nombre de parts (qui figurent sur l’avis d’imposition) :

Parcours de formation
Niveau de formation (au moment de la demande)

 Master 1  Master 2
Diplôme préparé en 2016-2017 (préciser la mention)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements concernant votre projet de séjour à l’étranger
Nature et objectifs du séjour
Indiquer les principaux objectifs de votre projet de séjour :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Type de formation :

 Poursuite d’études  Stage (obligatoire :  oui  non )
 Durée de la formation :
Date du 1er jour de la formation : .............................................................................................................................
Date du dernier jour de la formation : ……………………………………………………………………………..
La durée et les dates du séjour doivent impérativement être le reflet de la durée effective des études ou du stage et doivent
être reprises dans l’attestation d’accueil, la lettre d’invitation ou dans la convention avec l’établissement.

 Etablissement d’accueil à l’étranger :
Dénomination (éviter de mettre des abréviations) : ……………………………………………………………….
Ville : ……………………………………….Pays………………………………………………………………...
Nature de l’établissement d’accueil :  Etablissement d’enseignement supérieur  Entreprises

Autres aides sollicitées pour votre séjour d’études à l’étranger
Programme Erasmus  oui
 non
Aides de la formation de master dont vous dépendez, indiquer le montant : …………………………………..….
Aides du pays d’accueil 

oui

 non

Autres aides (préciser) :…………………………………………………………………………………………….
Date et signature :

