
                 ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (F PARIS057)
Service de l’information et mobilité internationale des étudiants
 

MOBILITE ERASMUS 2016-2017

Vous êtes étudiant inscrit à l’EHESS en Master 1 ou en Doctorat et vous remplissez les conditions pour 
effectuer une mobilité Erasmus en master 2 ou en doctorat durant l’année universitaire 2016/2017. 

Après avoir consulté la liste des mobilités offertes, vous devez télécharger et remplir le formulaire de 
candidature ci-dessous et nous le retourner signé par votre tuteur ou directeur de thèse, avec les pièces 
suivantes :

1) Lettre de motivation (2 pages maximum)

2) Copie de la carte d’étudiant 2015-2016

3) Pour les étudiants inscrits en master : Attestation de la formation de master 
validant le projet de mobilité.

à l’adresse suivante :

Ecole des hautes études en sciences sociales
Service de l’information et mobilité internationale des étudiants

Valérie BEAUDOIN (bureau 715)
190-198 Avenue de France – 75013 PARIS



ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES 
SOCIALES

CANDIDATURE ERASMUS +

PROGRAMME D’EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE 
LA VIE (EFTLV)

Mobilité étudiante – année académique 2016 - 2017

Photo

 
Nom : Prénom : 
Nationalité : Date et lieu de naissance :     /   /        à                                                       
N° de sécurité sociale :   
Adresse :          N°       Rue    

C.P :                                Localité : 

Courrier électronique 
(indispensable) :

Téléphone fixe : Téléphone portable :  
Etiez-vous boursier sur critères sociaux en 2014/2015 ? Oui   Non 

Avez-vous déjà été étudiant Erasmus ? Oui   Non 

Recevez-vous une allocation de la Commission européenne ? Oui   Non 

Etes-vous un étudiant « Erasmus Mundus » ? Oui   Non 

Diplôme préparé à l’EHESS en 2016- 2017 :   Master 2   Doctorat
Etudiant en Master :
Mention : 

Tuteur : 

Combien d’ECTS  voulez-vous obtenir ? :

Etudiant en Doctorat :
Directeur de thèse : 
Titre de la recherche :  

Nom de l'université d'accueil : 
CODE ERASMUS de l'établissement d'accueil choisi :
Dates de mobilité : du                                        au  Nombre de mois :   
Niveau dans la langue du pays :           supérieur                                intermédiaire       
Attestation du niveau de langue exigée. Pour certaines destinations, un bon niveau d’anglais sera exigé.

Je déclare avoir pris 
connaissance des critères 
d ’ é l i g i b i l i t é d e m a 
candidature figurant sur les 
pages web du Service de 
l’Information et de la 
Mobilité Internationale 
étudiante..

 

Date :  …..../…..../…...

Signature de l'étudiant(e) :

AVIS DU TUTEUR OU DU DIRECTEUR 
DE THESE *  
Joindre une attestation de la formation de master 
validant le projet de mobilité.

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------

Date : ……..../……..../……...

Nom de l’enseignant(e) :

Signature:

Partie réservée à l’administration

L’ETUDIANT(E) EST
1. Accepté(e)      
2. Refusé(e)          

Motif ………………………………
………………………………………
………………………………………
………
Date : ……...../……..../………..

Signature de la Coordonnatrice 
Erasmus :


