
 

 

 

E.C.T.S. 
(European Course Credit Transfer 

System) 
 

Système européen de transfert 
de crédits académiques 

 

Année universitaire 2008-2009 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
DE L’ETUDIANT 

 

Centre de : Grenoble �   Valence � 

 
Domaine d'études (rayer les 
mentions inutiles) 

 

L.L.C.E. 
L.E.A. 

Communication 
Sciences du Langage 

Lettres 

 

Précisez langue : ……………………….. 
Précisez langues : …………………..….. 
Précisez discipline :…………………….. 
Précisez discipline :…………………….. 
Précisez si besoin : ……………………… 

 

Coordonnateur d'U.F.R. (Faculté/département) : 
 
  

Coordonnateur d'établissement : 
Directeur des Relations internationales 
Tél. : +33 (0)4 76 82 43 10               
Télécopie :  +33 (0)4 76 82 41 73 
E-mail :              relinter@u-grenoble3.fr 

 

IDENTITE DE L'ETUDIANT 
N° étudiant obligatoire :                                               N° INE : 
NOM :   
Prénom :  
Sexe :  Nationalité  
Date de naissance :  
Lieu de naissance :   

 
 
 
 

Photo 

Etudes en cours en 2007-2008 (filière, niveau, options, examens à passer en juin 2008) : 
 
 

Adresse actuelle  Adresse permanente (si différente) où vous joindre pour 
nos correspondances pendant votre séjour en 2008/2009 

 
 
 
 
 
 

 

Téléphone fixe :  Téléphone portable : 

E-mail obligatoire (à consulter très régulièrement) :  
Autorisation de transmission de vos coordonnées à d’autres étudiants :    oui     non 

Projets universitaires pour l'année 2008-2009 (diplôme préparé) 
L2-L3 
M1-M2 
Autres 

Titre complet du diplôme préparé (option le cas échéant) : 

Indiquer par un numéro vos préférences (1 étant le premier choix) 
 1er pays 2e pays 3e pays 

PAYS    
1ère université    
2e université    
3e université    
Toutes universités 
Si non, précisez celle(s) où 
vous n’aimeriez pas être 
affecté(e) 

oui                       non 
………………………………
……………………………....
............................................... 

oui                       non 
…………………………………
…………………………………
…………………………………. 

oui                       non 
……………………………………
……………………………………
……………………………………. 

Compétences linguistiques 
Langue maternelle  
Langues étrangères  
Pour chaque langue, précisez 
votre niveau par un chiffre : 
de 1=élémentaire à 
5=courant) 

 

 
 
 



 
 
 

Avez-vous déjà participé à un programme d’échanges ? Oui �  Non � 
 
Si oui, précisez lequel, en quelle(s) année(s) et pour combien de temps ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà perçu : 
 

►Une bourse du Conseil régional Rhône-Alpes dans le cadre de ce programme d’échange ou d’un 
stage à l’étranger ?  Oui �  Non � 

 

►D’un autre financement ?   Oui �   Non �    Si oui, précisez lequel : ………..………. 
 
Etes-vous boursier du CROUS ?   Oui �   Non � 

Echelon : … 
 

ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR 
 
        Je suis conscient : 
                                                   

- qu'un désistement de ma part pourrait nuire aux relations entre l'Université Stendhal et l'université 
étrangère dans laquelle je demande mon inscription. 
 
  Je m'engage sur l'honneur : 
 

- à accepter, en cas d'obtention d'une bourse, toute affectation à l'étranger qui me sera proposée 
conformément aux voeux exprimés sur la première page du présent formulaire. 

- à signaler immédiatement au coordonnateur de mon U.F.R. et au service des relations 
internationales tout changement dans ma situation universitaire ou personnelle qui pourrait 
compromettre la réalisation de mon projet. 

- à suivre les consignes qui me seront données par les coordonnateurs, à rejoindre l'université 
d'accueil dans les délais prescrits, à respecter son calendrier et son règlement. 

- à respecter les échéances communiquées par le service des Relations internationales pour les 
justificatifs financiers, la remise des attestations de présence dans l’université d’accueil ainsi que 
d’une copie de mon rapport/compte rendu de mon séjour au service des relations internationales. 
 

le........................................... 
Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") : 

 
 
 

 
 

 

Pièces à joindre à la présente demande : 
 

 
���� Un curriculum vitae dactylographié en français. 

 
���� Une lettre de motivation en français. 

 
���� Les photocopies des relevés de notes post-bac. 

 
 


