Projet d’études à l’étranger
Mobilité d’études 2023-2024
Instructions et étapes de candidature :
Date limite

Candidature pour une mobilité d’études à l’étranger

(Tous les documents à remplir sont disponibles sur le site internet de l’UFR, page RI)

09/12/2022

Projet d’études à l’étranger : à déposer sur Moodle (RI STAPS)

24/02/2023

Dossier de candidature : à remettre au Bureau des Relations Internationales

24/02/2023

Contrat pédagogique provisoire : à déposer sur Moodle (RI STAPS)

30/03/2023

Sélection des candidats par la Commission Pédagogique
Contrat pédagogique provisoire à faire valider par le Responsable de Filière
Nomination des étudiants dans leur université d’accueil

Cette fiche est la première étape de candidature pour une mobilité d’études à l’étranger.
Merci de remplir puis déposer votre projet d’études à l’étranger sur l’espace Moodle «RI STAPS».
Date limite de dépôt : 09/12/2022

Coordonnées de l’étudiant(e) :
Nom :
Prénom :
Numéro étudiant :

Études en cours :
L2 :

APA

EM

ES

MS

L3 :

APA

EM

ES

MS

M1 :

RAPA

PESAP

STEP

PSYCOACH

MTS

Autre :

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
Ce document est à déposer sur Moodle

1

Etudes envisagées pour l’année 2023-2024 :
L3 :

APA

EM

ES

MS

M1 :

RAPA

PESAP

STEP

PSYCOACH

M2 :

RAPA

PESAP

GESAPPA

STEP

MTS
PSYCOACH

MTS

Autre :

Projet d’études à l’étranger :
Université étrangère envisagée

Programmes proposés dans cette
université en adéquation avec la filière
STAPS envisagée

Nom :

Site internet du programme de formation de
l’université étrangère :

Nom :

Site internet du programme de formation de
l’université étrangère :

Nom :

Site internet du programme de formation de
l’université étrangère :
Ex : NIH (Norwegian School of Sport Sciences)

Ex : Sport management & coaching
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Attestation sur l’honneur :

Je soussigné(e)

, déclare :

Avoir pris connaissance des étapes de candidature pour une mobilité d’études à l’étranger.
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.

Date et signature :

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES de l’UFR STAPS
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