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DOSSIER DE CANDIDATURE
pour une mobilité d’études à l’étranger

2023-2024

Instructions :

Merci de déposer votre dossier complet au Bureau des Relations Internationales de l’UFR STAPS avec
les pièces justificatives suivantes : 

 -Une photocopie de tous vos relevés de notes mentionnant précisément les notes obtenues pour 
chaque matière dans le cadre de vos études universitaires (STAPS +/et autres établissements). 

-Un CV et une lettre de motivation relatant votre parcours pédagogique et professionnel ainsi que 
toute autre activité dans le cadre de la vie associative, sportive et culturelle.  

-une photo d’identité 

Vous êtes libre de rajouter tout document pouvant appuyer votre candidature (lettre de 
recommandation, attestation de niveau de langue étrangère, etc…). 

Tout dossier incomplet / non soigné ne sera pas examiné.

Attention, votre choix pour une université d’accueil ne garantit pas une place dans cette université. 
L’équipe pédagogique s’efforce de trouver la meilleure solution dans la limite des places disponibles. 

L’ordre de préférence communiqué sera pris en compte lors de l’affectation. Le jury reste souverain 
sur l’affectation mais l’acceptation définitive reste soumise à l’accord de l’université d’accueil. 

Il n’est pas possible de partir en L1. Les départs en L2 sont fortement déconseillés. 

Conseils : choisissez une université qui propose des cours qui vous intéressent et qui soient en 
cohérence avec votre formation à STAPS. Le catalogue des cours est disponible sur les sites internet 
des Universités. 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
Ce document est à remettre au Bureau des Relations Internationales

Date limite de retour des dossiers :  24/02/2023
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Coordonnées de l’étudiant(e) : 

Nom :  

Prénom :  

Numéro étudiant :  

Nationalité(s) :  

Adresse postale fixe en France :                       

Adresse mail personnelle :  

Téléphone portable :  

Boursier national (CROUS) :   OUI     NON 

Avez-vous déjà perçu une allocation à la mobilité ?   OUI      NON
Si oui, merci de cocher la case correspondante :  Bourse AMI    Bourse Erasmus+    Bourse Région

Informations études pour l’année en cours : 

 L2 :                APA         EM              ES           MS 

 L3 :                APA         EM             ES           MS 

 M1 :              RAPA       PESAP        STEP       PSYCOACH      MTS

 Autre :  

Cursus   universitaire depuis l’obtention du bac   :

Année Cursus (précisez la filière) Établissement Moyenne 
obtenue 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
Ce document est à remettre au Bureau des Relations Internationales
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Études envisagées pour l’année 2023-2024 : 

 L3 :                APA         EM             ES           MS 

 M1 :              RAPA       PESAP        STEP       PSYCOACH      MTS

 M2 :             RAPA       PESAP         GESAPPA       STEP         PSYCOACH         MTS

 Autre :  

Autre : 

Êtes-vous actuellement en année de césure ? :  OUI     NON

Êtes-vous en situation d’handicap ? :   OUI      NON

Précisez toute information complémentaire que vous souhaitez faire connaître au jury :

Langues pratiquées : 

Langue étrangère pratiquée : Niveau de langue : 

Test de langue :    OUI     NON     Si oui, précisez : 

Séjours à l’étranger : 

Précisez les séjours de +de 15 jours effectués à l’étranger : 

Pays Année Durée Type de séjour 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
Ce document est à remettre au Bureau des Relations Internationales
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Vœux : 

Merci d’écrire le nom de l’Université tel qu’il figure sur la liste en annexe : 

Choix n°1 :      SEM 1      SEM 2      Année 

Choix n°2 :      SEM 1      SEM 2      Année 

Choix n°3 :     SEM 1      SEM 2      Année 

Si votre candidature est retenue sur une université pour laquelle vous avez choisi de partir sur 
l’année entière, et qu’il n’est pas possible de vous attribuer une place sur une durée annuelle, 
acceptez-vous de ne partir qu’un seul semestre ? 

 OUI     NON            Si oui, précisez :   SEM 1      SEM 2     

Les vœux seront pris en considération dans l’ordre de préférence indiqué. 

Déclaration sur l’honneur : 

Je soussigné, , certifie sur l’honneur :

L'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et m’engage à signaler toute modification de 
situation durant l’année universitaire. 

Avoir consulté les programmes d’enseignement des universités pour lesquelles je demande une 
mobilité.

Que ces universités proposent un programme d’enseignement correspondant à mon parcours 
universitaire.

Prévenir le Bureau des Relations Internationales si je décidais d’annuler ma mobilité une fois la 
candidature acceptée. 

Accepter le transfert vers les établissements partenaires choisis de données personnelles me 
concernant. 

Date et signature :

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
Ce document est à remettre au Bureau des Relations Internationales
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BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
Ce document est à remettre au Bureau des Relations Internationales

Cadre réservé à l’établissement

 

Avis de la commission pédagogique :       

 FAVORABLE          pour l’Université d’accueil :   

  DEFAVORABLE 

Date, signature : 
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