LISTE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET PÉDAGOGIQUES
ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ 20__ -20__
PARTIE OBLIGATOIRE À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT
Nom :

Prénom :

N° étudiant :

Diplôme et année lors de la mobilité (L ou M) :

Filière et parcours :

Université d’accueil :

Durée de la mobilité :

DOCUMENTS À RENDRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION
□ Liste documents administratifs et pédagogiques ;
□ Copie recto de la carte étudiante ;
□ 2 photos d’identité ;
□ Attestation provisoire ou définitive de bourse du CROUS pour l’année de la mobilité ;
□ RIB français (ATTENTION : ne changez pas de banque pendant la mobilité) ;
□ Attestation d’admission de l’université d’accueil ;
□ Fiche d’inscription pédagogique (IP) remplie, datée et signée (à récupérer auprès de A. Meyers) ;
□ * Copie du Contrat d’études (Learning Agreement – LA) daté et signé par vous et votre coordinateur (COD) ;
□ * Contrat de mobilité signé et daté ;
□ Preuve de responsabilité civile et d’assurance rapatriement (blessure, maladie ou décès) OBLIGATOIRE avec dates
couvrant la mobilité ;
□ Paiement de la Contribution Vie étudiante et Campus (CVEC).

DOCUMENTS À RENVOYER OBLIGATOIREMENT PENDANT LA MOBILITÉ
1) * Attestation d’inscription OBLIGATOIRE correctement remplie, signée, tamponnée et datée par vous et l’université
partenaire AU PLUS TARD 2 semaines après le début de la mobilité ;
2) Notification définitive de bourse du CROUS ;
3) * Contrat d’études (Learning Agreement – LA) : vous devez nous envoyer un LA final par semestre contenant les
cours du semestre en cours, AU PLUS TARD 1 mois après le début des cours. Il est impossible de changer le LA
lorsque le semestre est terminé dans l’université d’accueil ou que les examens ont eu lieu. Aucun LA récapitulatif de
l’année en mobilité ne sera accepté ;
4) * Attestation de fin de séjour OBLIGATOIRE correctement remplie, signée, tamponnée et datée par vous et
l’université partenaire AU PLUS TARD 1 mois après la fin de la mobilité.

* CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES SUR LA PAGE DES PROGRAMMES

ANGLOPHONES DU SITE INTERNATIONAL DE L’UPVM
□ Je demande le transfert de mes résultats obtenus lors de ma mobilité
Date :

Signature :

□ Je ne demande pas le transfert de mes résultats obtenus lors de ma mobilité (aucune note ne sera attribuée à
l’UPVM à mon retour).
Date :

Signature :

ATTENTION : FAITES DES PHOTOCOPIES DE TOUS LES DOCUMENTS QUE VOUS NOUS RENDREZ
24/09/2020

