Formulaire de candidature pour un séjour à l’Etranger
ACCORDS ERASMUS+
ACCORDS BILATERAUX GERES en DEG
ETUDIANTS EN ECONOMIE ET GESTION
Pour l’année universitaire 2020-2021

Informations pour la candidature

Coller une photo ici

NOM (en majuscules) : …………………
Prénom : …………………
Numéro d’étudiant (impératif) : …………………
Adresse : …………………
Téléphone : …………………
Adresse e-mail (merci d’écrire très lisiblement) : …………………
Année d’étude (actuellement, en 2019-2020. Cocher une case) :
L2 □
L3 □
M1 □
Préciser votre filière actuelle (en 2019-2020 : EG (parcours à préciser), EA, Finance :
………………………………………….
Lors de l’année d’étude à l’Etranger en 2020-2021, vous devrez vous inscrire à l’Université
d’Angers. Merci de préciser l’année d’étude : L3 □
M1□
M2 □
Ainsi que le parcours envisagé de façon précise (exemple : L3 EG parcours Economie) :
……………………………………………………………………
Durée du séjour souhaitée : année □

1er semestre □

2nd semestre □

(Ne cocher qu’une seule case. Attention, pour certaines Universités vous n’avez pas le choix :
voir les destinations possibles pages suivantes et powerpoint en ligne)
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MERCI DE BIEN LIRE LES INFORMATIONS Ci-DESSOUS, DE COCHER LES
CASES SI NECESSAIRE ET DE FAIRE SIGNER LE REFERENT PEDAGOGIQUE
SI NECESSAIRE.
AVERTISSEMENT 1 : Les départs ne seront possibles en Master que si le responsable de
la formation en M1 ou en M2 est d’accord. Il est impératif de consulter cette personne
avant de candidater.
Démarche inutile pour les étudiants qui partent dans le cadre de la L3 EG, parcours
Economie oi parcours gestion.
Pour tous les autres étudiants :
A compléter par l’enseignant référent :
Je soussigné.e ………………………………………………………………………… confirme
avoir rencontré cet.te étudiant.e. Son projet de mobilité est compatible
avec sa poursuite d’études.
Le ___/___/________

Signature :

A ________________
L’enseignant référent est le responsable de l’année de Master 1 ou de Master 2 que vous
suivrez l’an prochain. Les noms des responsables de formation sont sur le site de la faculté
dans la rubrique « offre de formation ».
Si cet encadré n’est pas complété, la candidature ne sera pas retenue.

AVERTISSEMENT 2 : Si vous êtes actuellement en L3, vous devrez également faire un
dossier de candidature pour entrer dans le Master 1 de la Mention de votre choix. Ce
dossier de candidature pour un départ à l’international est totalement indépendant de la
procédure d’entrée en Master 1. Autrement dit, ce dossier ne vous dispense pas de la
procédure de candidature en Master 1.
Bien sûr tenez compte des spécificités des accords et du Master 1 que vous désirez faire
lors de vos choix de destinations.
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REMARQUE 1 : Vous pouvez candidater à la fois sur des accords Erasmus+ et des
accords bilatéraux gérés en DEG. Dans ce cas bien préciser quel est votre ordre de
priorité.

Merci de cocher la ou les case(s) correspondant à vos souhaits.
Je ne candidate que sur des accords Erasmus+
Je ne candidate que sur des accords bilatéraux (hors USA)
Je candidate à la fois sur des accords Erasmus+ et des accords bilatéraux
(hors USA) :
Je préfère partir sur un accord Erasmus+
Je préfère partir sur un accord bilatéral (hors USA)

REMARQUE 2 : Si vous avez candidaté sur les programmes ISEP, BCI ou accords
bilatéraux USA gérés directement par la Direction de l’International (c’est-à-dire pour
toutes les composantes de l’UA en même temps), vous ne pouvez candidater sur les
accords listés dans ce dossier si votre dossier a été accepté à la première étape.
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LES ACCORDS ERASMUS+
Pays et Universités d’accueil (Cochez une case au moins. Si vous cochez
plusieurs cases, indiquez un ordre de préférence. Les sites web des universités
sont accessibles à partir du powerpoint de présentation des accords. Nous avons
des places uniquement dans les Universités listées ci-dessous, en tenant
compte des particularités précisées sur le powerpoint présenté sur la page
international de notre UFR. Il est de la responsabilité de chaque étudiant de
tenir compte de ces spécificités.
En M2 : les départs sont autorisés uniquement au semestre.
Allemagne, Université de PASSAU
Allemagne, Université Otto-Von-Guericke, MAGDEBURG
Belgique, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, NAMUR
Ecosse, University of West of Scotland (UWS)
Espagne, UJI, CASTELLON
Espagne, URJC, MADRID
Espagne, Université Autonome de MADRID
Espagne, UPO, SEVILLE
Espagne, UPV, VALENCE
Espagne, UPV, OVIEDO
Finlande, HAAGA-HELIA, campus de PORVOO
Hongrie, Université de DEBRECEN
Hongrie, Université de SZEGED
Italie, Université de PISE
Italie, Université de MODENE
Italie, Université de MACERATA
Italie, Université de FOGGIA
Lituanie, ISM, University of Management and Economics VILNIUS
Macédoine, American College University SKOPJE
Pologne, Université Nicolas Copernic, TORUN
Pologne, Université AGH of Science and Technology, CRACOVIE
Portugal, Instituto Politico de PORTO, ISCAP
Roumanie, Université Babes-Bolyai, CLUJ
Roumanie, West University of TIMISOARA
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Roumanie, Universitatea Tehnica Ghorghe Asachi, IASI
Roumanie, BUCHAREST University of Economics Studies

ACCORDS BILATERAUX SPECIFIQUES
(RUSSIE, INDE, CHINE, ARGENTINE, BRESIL)
Pays et Universités d’accueil :
Informations disponibles sur les sites web indiqués. Merci de cocher une case au moins.
Si vous en cochez plusieurs, merci d’indiquer un ordre de priorité. Les départs ne sont
possibles qu’aux semestres et pour les formations indiquées.

□

Russie (Saint-Petersburg State University of Economics – UNECON), SAINTPETERSBOURG.
http://en.unecon.ru/

□ Inde (Anna University), CHENAI.
https://www.annauniv.edu/

□ Inde (Chitkara University), CHANDIGARH.
http://www.chitkara.edu.in/cbs

□ Chine (Shandong University), JINAN.
http://www.sdu.edu.cn/english/

□ Chine (Ningbo University), NINGBO.
http://iso.nbu.edu.cn/

□ Chine (Zheijiang Gongshang University) HANGZHOU.
http://www.zjgsu.edu.cn:82/english/

□ Argentine (UNLP) LA PLATA.
http ://www.unlp.edu.ar/

□ Brésil, Pontifical Catholic University (PUC), Minas Geiras, Bello Horizonte (en cours de
signature)
https://www.pucminas.br
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Dossier à déposer au plus tard le Mardi 11 février 2020 au
Bureau des Relations Internationales de la Faculté de Droit, Economie, Gestion
(Bureau 114)
En précisant : A l’attention de
Mme Catherine Deffains-Crapsky, Coordinatrice Erasmus Economie-Gestion et ViceDoyen RI
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
-

Une photo d’identité (à coller sur la première page)

-

Une photocopie des relevés de notes du bac et des années d’études après le bac, si
disponible, pour le premier semestre 2019-2020.

-

Pour les étudiants qui désirent partir dans le cadre d’un M1 ou M2, un accord
écrit du responsable de l’année de formation concernée est indispensable
(enacdré de la page 2 à faire signer)

-

Un CV

-

Si vous avez déjà passé le TOEIC ou le TOEFL ou une autre certification en
langues, joindre également au dossier l’attestation correspondante.

- Si vous souhaitez partir en Espagne ou en Allemagne, faites établir une
attestation de votre capacité à suivre des cours dispensés dans l’une ou l’autre de ces
langues par un enseignant de langues.

Adresse en cas d’envoi du dossier par courrier :
Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion
Bureau des Relations Internationales - 114
13 Allée François Mitterrand, BP 13633
49036 ANGERS Cedex 01
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