
 
 

F METZ01 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE l'ETUDIANT(E) 
STUDENT APPLICATION FORM 

 
 ERASMUS 
 CREPUQ 
 CONVENTION DE COOPERATION/COOPERATION AGREEMENT
 AUTRE/OTHERS 

 
 

ANNÉE UNIVERSITAIRE/ACADEMIC YEAR : 20     /20      
DOMAINE D’ÉTUDES/FIELD OF STUDY :       
UFR (FACULTE)/FACULTY :       
DEPARTEMENT/DEPARTMENT :       

(Photographie)/ 
(Photograph) 

La présente demande doit être complétée à l’encre BLEU afin de permettre une authentification aisée de 
l'original. This application should be completed in BLUE in order to facilitate an easy authentication of the 
original 
ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE/SENDING INSTITUTION 
Nom et adresse complète/name and full address:       
      
 
Code Postal/Postcode :       Ville/City :       
Pays/Country :       
Code Erasmus (le cas échéant)/Erasmus identity (if relevant) :       
Nom du coordinateur institutionnel d'établissement/Institutional coordinator's name :       
Tél./tel. :       Fax/telefax :       Courriel/e-mail box :        
Nom du correspondant relations internationales d'UFR ou faculté/Faculty or departmental coordinator's name :       
Tél./tel. :       Fax/telefax :       Courriel/e-mail box :        
Nom du responsable pédagogique/Pedagogical responsible's name :        
Tél./tel. :       Fax/telefax :       Courriel/e-mail box :       

IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT(E)/STUDENT PERSONAL DATA 
(à compléter par l’étudiant(e) en majuscules)/(to be filled by the student in capital letters) 
Nom (de naissance)/(born) Name :       
Prénom(s)/first name(s) :       

 Homme/Man  Femme/Woman 
 

Nationalité/nationality :       
Date de naissance/date of birth :       Lieu de naissance/place of birth :      
 

Etat civil/marital status :  célibataire/single  marié(e)/married  autres/others 
Adresse actuelle/current address :  
 
      
Code postal/Postcode :       
Ville/City :       
Pays/Country :       
Tél. (plus code région et pays)/tel. (with international and 
regional dialling codes) : 
      

Adresse permanente (si différente)/permanent address (if 
different) : 
      
Code postal/Postcode :       
Ville/City :       
Pays/Country :       
Tél. (plus code région et pays)/tel. (with international and 
regional dialling codes) : 
      

Adresse actuelle valable jusqu’au/current address is valid until :       
Courriel/e-mail box :       
Personne à contacter en cas d'urgence/person to be contacted in case of emergency : 
Nom/name :       
Adresse/address :       
Tél. (plus code région et pays)/tel. (with international and regional dialling codes) :       
Lien de parenté/How are you related to this person? :       

PERIODE D'ETUDES/PERIOD OF STUDY 
Du/From Au/To Durée du séjour 

(mois)/Duration of stay 
(months) 

Nombre de crédits ECTS 
prévus/Number of expected 
ECTS credits 

                        



 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES/LANGUAGE COMPETENCE 

Langue maternelle/First language : hjhh 
Langue d’enseignement dans l’établissement d’origine/Language of instruction at home institution :       
Souhaitez vous une formation spécifique de la langue d'enseignement de l'établissement d'accueil ?/Do you need some extra 
preparation of language of instruction at host institution? :  OUI/YES  NON/NO 

J’étudie actuellement cette langue/I'm currently 
studying this language 

 OUI/YES  NON/NO 

Je la connais suffisamment pour suivre des cours/I 
have sufficient knowledge to follow lectures 

 OUI/YES  NON/NO 

Niveau de 
Français/French level 

Une préparation supplémentaire me donnera les connaissances suffisantes pour suivre des cours/I 
would have sufficient knowledge to follow lectures if I had some extra preparation 

 OUI/YES  NON/NO 

ÉTUDES ANTÉRIEURES ET ACTUELLES/PREVIOUS AND CURRENT STUDY 
Diplôme préparé actuellement/Degree for which you are currently studying :       
Nombre d’années d’études supérieures antérieures au départ à l’étranger/Number of higher education study years prior 
to departure abroad :       
Code Erasmus du domaine études/Field of study Erasmus code :       

Avez-vous déjà étudié à l’étranger?/Have you already been studying abroad?  OUI/YES  NON/NO 
Si oui, quand et dans quel établissement?/If Yes, when? At which institution?       
Dans quel pays?/In which country?       
 
Le relevé de notes en annexe détaille les études supérieures antérieures et actuelles. Les détails inconnus au moment de la 
demande seront fournis ultérieurement./The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher 
education study. Details not known at the time of application will be provided at a later stage 

 
Etes-vous titulaire d'une bourse de mobilité pour faire face aux frais supplémentaires de vos études à l’étranger ?/Have-
you a mobility grant to assist towards the additional cost of your study period abroad? 
  OUI/YES  NON/NO  Demande en cours/application in progress 
Si Oui, quel est sont montant?/If Yes, Total :       

ETUDIANTS GRAVEMENT HANDICAPES OU PRESENTANT DES BESOINS SPECIAUX 
EXCEPTIONNELS/STUDENTS WITH GRAVE DISABILITY OR EXCEPTIONAL SPECIAL NEEDS 

Etes vous porteur d'un handicap qui nécessite un accompagnement pédagogique spécifique, des aménagements ou des 
aides techniques particuliers?/Have you a disability which needs a special pedagogic support or some special installation 
or assistance? 
  OUI/YES  NON/NO 
Si Oui, pouvez-vous le décrire?/If Yes, please describe it precisely  
      

Date d'arrivée/Arrival date :       Date de départ/Departure date :        
Signature de l'étudiant/Student's signature 
 
 
 
.........................................................................................  
Date:       

Signature et cachet du coordinateur institutionnel 
d'établissement/Institutional coordinator's signature and 
stamp : 
 
...............................................................................................
Date:       

 


