CONTRAT D’ÉTUDES / LEARNING AGREEMENT (LA)
DEMANDE DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS SUIVIS DURANT LA MOBILITÉ

ANNÉE UNIVERSITAIRE 20__-20__
Nom :

Diplôme et année : (L ou M)

Prénom :

Département (filière) :

Mail :

Parcours (spécialité) :

Programme :

Statut:

Durée :

 PROGRAMMES ANGLOPHONES
 BCI
 CONVENTIONS QUÉBEC

 ÉTUDIANT
 TEACHING ASSISTANT

 ANNÉE
 SEMESTRE 1
 SEMESTRE 2

Université d’accueil :
IMPORTANT ET OBLIGATOIRE
1) Faire valider votre Contrat d’études / Learning Agreement (LA) avant votre départ. Paraphe : ______________ ;
2) Contacter immédiatement votre coordinateur.trice (COD) par courriel si votre LA doit être modifié pour avoir son accord.
Lui fournir un descriptif des cours à changer. Toute demande tardive pourra être refusée par votre COD
Paraphe : ______________ ;

3) Envoyer un nouveau LA par courriel à votre COD au plus tard 1 mois après le début de chaque semestre.
4) ATTENTION : vous devez nous envoyer un LA final par semestre avec les enseignements du semestre en 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. La page 3 contenant le tableau suffira.
Paraphe : ______________ ;

5) Vous devez mettre en copie de tous vos échanges Mme Andrée Meyers (andree.meyers@univ-montp3.fr).
Paraphe : _______________ ;

6) Retourner vos documents par courriel.

LA DRIF (Direction des Relations Internationales et de la Francophonie) DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ :
- Pédagogiquement, en cas de choix inadaptés de cours et d’impossibilité de validation des enseignements suivis à
l’étranger. Il vous appartient de contacter directement votre COD de l’UPVM afin de lui proposer des choix cohérents
avec les cours prévus dans votre cursus de l’UPVM l’année de votre mobilité. Vous devez lui faire parvenir, lors de votre
demande de changement, le descriptif des cours que vous voulez prendre. Paraphe : ______________ ;
- Administrativement, en cas de non-respect de la date limite du rendu de dossier ou si ce dernier n’est pas convenablement
complété ou complété de manière illisible (merci d’écrire en majuscules) ainsi qu’en cas de non rendu des documents
demandés par le bureau 02. Paraphe : ______________ ;
Une fois faite, votre Inscription Pédagogique (IP) de l’UPVM ne peut être modifiée SAUF cas exceptionnel. Toute
demande de changement de cours de l’UPVM doit être faite dans les délais impartis. Cette demande doit être validée par
votre COD de l’UPVM et signalée IMPÉRATIVEMENT à Mme Andrée Meyers. Elle doit être accompagnée par une
demande de modification d’inscription pédagogique. Si vous devez, en cas de force majeure, modifier votre IP après la
période de changement possible, il vous faudra adresser une demande de dérogation au responsable administratif de votre
UFR et signaler cette demande à Mme Andrée Meyers. Le changement d’IP ne pourra se faire qu’après acceptation par
ce responsable administratif. Paraphe : ______________.

Dans tous les cas, aucune demande ne pourra être prise en compte sans ce ou ces documents.
****************************************************************************************
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Suivi pédagogique :
- Nom de votre COD :
- Nom du responsable de vos travaux de recherche si vous êtes en Master :
La demande en vue de la validation des enseignements suivis en mobilité concerne :
 La totalité des enseignements de l’UPVM pendant l’année de mobilité ;
 Uniquement les enseignements de l’UPVM pour le premier semestre de l’année de mobilité ;
 Uniquement les enseignements de l’UPVM pour le second semestre de l’année universitaire en cours.

ATTENTION : LE MÉMOIRE SE FAIT TOUJOURS À L’UPVM
Si vous ne souhaitez valider qu’une partie des enseignements à l’UPVM, est-ce :
 À titre personnel ?
 Parce que vous avez déjà acquis certains enseignements au programme du diplôme préparé à l’UPVM ?
(Lister en précisant les codes et les intitulés de ces enseignements)
Envisagez-vous de présenter des examens à l’UPVM à votre retour (au cas où il manquerait certaines
équivalences dans votre université d’accueil par exemple) ?
 Oui (lister)
-

 Non

Y a-t-il un stage obligatoire au programme du diplôme préparé à l’UPVM ?
 Non ;
 Oui : le stage sera effectué à mon retour en France ;
 Oui : les cours suivis lors de ma mobilité seront pris en compte pour le stage.
(Entente prise avec mon COD)
Suivez-vous certains enseignements à distance via le METICE (et si oui, lesquels ?)
 Oui (lister : codes + intitulés)
-

 Non

Je certifie avoir été informé que le non-respect de tout ou partie de ces consignes comme de celles qui pourraient
m’être communiquées durant mon séjour pourrait entraîner la perte totale ou partielle des avantages liés à mon
statut d’étudiant.e d’échange (dispense d’assiduité, exonération des droits d’inscription à l’UPVM, versement de
bourses le cas échéant, inscription pédagogique, reconnaissance des enseignements suivis à l’étranger dans mon
cursus à l’UPVM notamment).
Nom de l’étudiant :

Signature :

Date :
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DÉTAIL DE LA DEMANDE
NOM DE L’ÉTUDIANTE :

SEMESTRE CONCERNÉ :

ATTENTION : VOUS DEVEZ ENVOYER UN TABLEAU FINAL À VOTRE COD (copie à Mme Andrée Meyers AU PLUS TARD
1 MOIS APRÈS LE DÉBUT DE CHAQUE SEMESTRE. Paraphe : ______________

COURS DE MON CURSUS QUE JE SOUHAITE
VALIDER À MON RETOUR À MONTPELLIER
Code

Intitulé

Sem*

COURS SUIVIS À L’ÉTRANGER
ET PROPOSÉS COMME ÉQUIVALENCES

<

H./
<
Sem

Code

Intitulé

Sem*

H./
Sem

<
<

<
<
<
<
<
(Sem* = Semestre)

24/09/2020

VOUS POUVEZ RAJOUTER OU ENLEVER DES LIGNES À CE TABLEAU.
ATTENTION : LES 2 SIGNATURES DOIVENT OBLIGATOIREMENT APPARAÎTRE SUR CETTE PAGE (LA MÊME
PAGE QUE LES COURS MIS DANS CE TABLEAU) Paraphe : ______________

ÉTUDIANT :
Nom :

Signature :

Date :

COD :
Nom :

Signature :
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Date :

