Programme d'échange bilatéral
Etudiants en programme d'échange bilatéral européen,
Etudiants en programme d'échange bilatéral international,
Etudiants en programme d'échanges d'étudiants du BCI,
vous avez été sélectionnés par votre université afin de réaliser une mobilité internationale dans notre Université et votre
université vous a officiellement nommés par auprès de notre Université.

*Année universitaire complète et premier semestre 2017-2018 : Ouverture des candidatures du 5
avril au 31 mai 2017.*
Calendrier
Vos nominations et documents de candidature doivent parvenir à l'Université Paris Descartes aux dates limites
suivantes :
31 mai pour une mobilité d'une année ou au 1er semestre
30 novembre pour une mobilité au 2nd semestre

Procédure de candidature
A la suite des nominations officielles par votre université d’origine, vous allez recevoir un email de confirmation de votre
nomination.
Afin de présenter votre candidature et d'organiser votre séjour d'études à l'Université Paris Descartes, vous constituerez votre
dossier de candidature.
Le document suivant doit être transmis au bureau des relations internationales de votre faculté d'accueil :
Le formulaire de candidature en ligne (Candidature académique + candidature logement + candidature stage
intensif de langue) que vous aurez complété en ligne, téléchargé pour le signer et le faire signer par votre responsable
pédagogique de votre université d'origine.

Les documents suivants doivent être envoyés uniquement à votre faculté d'accueil :
Votre contrat d'études signé par le responsable pédagogique de votre faculté d'origine.
Une approbation du programme d’études projeté émise par le directeur des études, le conseiller ou de l’instance
appropriée.

La copie de votre dossier universitaire complet (relevé de notes).
Une lettre de recommandation du directeur des études, du conseiller ou de l’instance appropriée.
Une attestation de niveau de français DALF ou TCF/ TEF/ DELF, niveau B2 minimum (utilisateur indépendant).
Une lettre de motivation avec vos objectifs de formation et un CV.
Une copie de votre passeport.
Une copie de votre carte d'étudiant

Votre faculté d'accueil vous transmet par email sa réponse, le cas échéant votre admission définitive à l'Université
Paris Descartes. Vous recevrez un certificat d'admission courant juin pour votre rentrée de septembre et courant
décembre pour votre rentrée de février .
A la rentrée universitaire de septembre et de février, vous ferez votre inscription administrative et pédagogique sur
place au siège de l'Université Paris Descartes et dans votre faculté d'accueil.
Bienvenue à l'Université Paris Descartes ! Bonne rentrée universitaire !

Logement :
Votre candidature à un logement étudiant se fait sur le formulaire de candidature en ligne. Les candidatures à un logement en
résidence universitaire pour l’année universitaire ou le premier semestre 2017-2018 sont ouvertes du 5 avril au 31 mai
2017. En dehors des périodes d' inscriptions officielles, contacter le Pôle Mobilités .
L'Université Paris Descartes vous invite à respecter les conditions du contrat que vous aurez signé, après acceptation de
votre candidature.

En tant qu’étudiant dans une université publique, vous avez également droit à une aide au logement qui vous est attribuée par
la Caisse des Affaires Familiales. Vous pouvez télécharger un document récapitulatif des démarches à effectuer pour obtenir
ses aides en cliquant ici .

Offre linguistique et culturelle pour les étudiants internationaux :
Mise en place par la Maison des Langues et la direction des partenariats internationaux, cette offre est destinée aux étudiants
internationaux inscrits en programme d'échange et hors programme d'échange, aux étudiants internationaux lauréats de
bourses d'excellence accueillis à Paris Descartes.
Elle est constituée de cours de français, de cours de civilisation, de visites culturelles.
Deux sessions sont possibles :
1. Session de septembre ouverte aux étudiants effectuant un séjour d'étude d'une année universitaire et une mobilité
au premier semestre
2. Session de janvier ouverte aux étudiants effectuant un séjour d'étude au second semestre.

Un programme de parrainage entre étudiants de l'Université Paris Descartes et étudiants accueillis est proposé aux étudiants
participant à la session.
Session de septembre 2017

Votre candidature en ligne à la session de septembre 2017 se fait sur le formulaire de candidature en ligne du 5 avril au 31
mai 2017. Cette candidature comprend un test linguistique qui permet de constituer des groupes de niveau.

Parrainage :
Un programme de parrainage entre étudiants de l'Université Paris Descartes et étudiants accueillis est proposé aux
étudiants. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription , signez la charte de parrainage et renvoyez-le tout à
echange.etudiants@parisdescartes.fr .

