Séjours d’études à l’international
Année universitaire 2021‐2022
CANDIDATURE A UN SEJOUR HORS EUROPE
ERASMUS+ ICM 2020
A remplir très lisiblement en lettres capitales
Joindre les documents figurant sur la liste page 3 (tout dossier incomplet sera refusé)
1 dossier complet à envoyer par mail à erasmus.mic@univ-cotedazur.fr et en copie de ce
mail à eur-elmi.international@univ-ccotedazur.fr

NOM et Prénom : .............................................................................................................................................
Sexe :

 M

F

Date de naissance :……………………….……

Nationalité : …………………………………………………………………..
Si nationalité étrangère (hors UE), date de fin de validité de la carte de séjour :……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ................................................................................. Code postal : ……………………………
Tél. fixe :……………………………………………….

Tél. mobile : ………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………
N° INE ……………………………………….…………..

N° étudiant ……………………………………………

Diplôme préparé à Université Côte d’Azur en 2020‐2021:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diplôme à préparer pendant l’année d’échange 2021‐2022 : ……………………………………………………………………

 J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres personnes ou organismes pour toute
question en lien avec mon séjour d’études à l’étranger.

Moyenne des notes obtenues dans l’Enseignement Supérieur depuis le baccalauréat :
Année univ.

Niveau d’études

Établissement

Moyenne
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Indiquez ci-dessous par ordre de préférence les accords d’échange et le semestre
d’échange dont vous souhaitez bénéficier
Choix
1

Université

Semestre

Pays

2

Information importante :
Afin d’éviter des désistements néfastes aux bonnes relations avec les universités partenaires, il n’est pas
possible d’être candidat∙e à la fois à un échange hors d’Europe et à un échange ERASMUS+.
Les candidatures ERASMUS+ ICM 2020 sont étudiées par une commission ad hoc mise en place par la Maison de
l’Europe et des Territoires de l’UCA. Les candidat(e)s sont informé(e)s en avril de l’issue de leur candidature,
sous réserve de l’acceptation de la candidature par l’Université d’accueil.
Un contrat d’études précisant le détail des cours que l’étudiant devra suivre dans l’Université d’accueil devra
être établi et signé par un responsable pédagogique de l’UCA, de l’Université partenaire et par moi‐même.
La reconnaissance des résultats obtenus dans l’Université d’accueil est subordonnée à la signature de ce contrat.

Date : _________________

Signature de l’Étudiant.e : _________________________
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
Learning Agreement SMS/Contrat Pédagogique SMS‐Before Mobility/Avant la Mobilité



Uniquement pour les étudiants en Doctorat : Projet de Mobilité. Avant de postuler, vous devez
consulter le programme disponible sur les sites web des Universités partenaires



Évaluation des compétences linguistiques = Test de positionnement SELF du CRL (Centre des
Ressources en Langue) : https://fact.unice.fr/course/view.php?id=158&section=0, onglet "Le test
de positionnement" en anglais
Lettre de motivation destinée à la Commission de Sélection de la Maison de l’Europe et des
Territoires par destinations choisies en français et en anglais





Copie de vos Relevés de note du BAC et copie de vos Relevés de notes depuis l’entrée à
l’université
Attention : pas d’extraction ENT, demandez vos RN officiels à votre Scolarité.
Curriculum Vitae ‐ formulaire CV Europass en anglais et en français :
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp
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Annexe I

LEARNING AGREEMENT – SMS
MOBILITIES FOR STUDIES BETWEEN PROGRAMME AND PARTNER COUNTRIES
CONTRAT PEDAGOGIQUE – SMS
POUR LES MOBILITES D’ETUDES ENTRE PAYS PROGRAMME ET PAYS PARTENAIRES

First name(s)
Prénom(s)

Date of birth
Date de
naissance

Nationality1
Nationalité

Gender:
[Male/Female
/Undefined]
Genre
[M/F/Indéfini]

Name
Nom

Faculty/Department
Faculté/Département

Erasmus
code4 (if
applicable)
Code
Erasmus (si
existant)

Address
Adresse

Country
Pays

Université
Côte d’Azur
(UCA)

Graduate School and
Resarch of Economics
and Management

Last
name(s)
Nom(s)

Student
Etudiant

Sending
Institution
Etablissement
d’envoi

Receiving
Institution
Etablissement
d’accueil

Name
Nom

Faculty/ Department
Faculté/Département

F NICE 42
Erasmus
code (if
applicable)
Code
Erasmus
(si existant)

5, Rue du
22ème BCA,
06300 Nice

France

Address
Adresse

Country
Pays

Study cycle2
Cycle d’études

Field of education 3
Domaine d’études

Contact person name5; email; phone
Nom de la personne de contact ; adresse
mail ; téléphone
Mr. FERRANDO Alexandre, Administrative
Dean of Graduate School and Research of
Economics and Management
Eur‐elmi.international@univ‐cotedazur.fr
Contact person name; email; phone
Nom de la personne de contact ; adresse
mail ; téléphone

Before the mobility – Avant la mobilité
Study Programme at the Receiving Institution
Programme d’études dans l’établissement d’accueil
Planned period of the mobility: from [month/year] ……………. to [month/year] ……………
Période de mobilité prévue : de [mois/année]……………………… à [mois/année]……………..
Table A
Before
the
mobility
Tableau A
Avant la
mobilité

Component6 code
(if any)
Référence de la
composante
pédagogique
(si existante)

Component title at the Receiving Institution
(as indicated in the course catalogue7)
Intitulé de la composante pédagogique dans
l’établissement d’accueil
(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours)

Semester
[e.g. autumn/spring;
term]
Semestre
[1er/2ème
ou trimestre]

Number of ECTS credits (or equivalent)8
to be awarded by the Receiving
Institution upon successful completion
Nombre de crédits ECTS (ou de crédits
équivalents) attribués par
l’établissement d’accueil, après
validation de la composante

Total: …
Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information]
Lien internet vers le catalogue de cours de l’établissement d’accueil sur lequel figurent les résultats d’apprentissage : [lien internet]
The level of language competence9 in ________ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start
of the study period is:
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Le niveau de compétence linguistique en___________ [indiquer ici la principale langue d’enseignement] que l’étudiant possède ou s’engage à acquérir avant le
début de la période de mobilité est :
A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C1 ☐ C2 ☐ Native speaker / Langue maternelle ☐

Recognition at the Sending Institution
Reconnaissance de la mobilité dans l’établissement d’envoi
Component
code
(if any)
Référence de la
composante
pédagogique
(si existante)

Table B
Before the
mobility
Tableau B
Avant la
mobilité

Component title at the Sending Institution
(as indicated in the course catalogue)
Intitulé de la composante pédagogique dans l’établissement
d’envoi
(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours)

Semester
[e.g. autumn/spring;
term]
Semestre
[1er/2ème
ou trimestre]

Number of ECTS credits (or
equivalent) to be recognised by the
Sending Institution
Nombre de crédits ECTS (ou de crédits
équivalents) reconnus par
l’établissement d’envoi

Total: …
Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information]
Dispositions applicables si l’étudiant ne valide pas certaines composantes pédagogiques : [lien internet]

Commitment
Engagement
By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and
that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the
Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the Inter‐Institutional Agreement for institutions
located in Partner Countries). The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the Erasmus+ grant agreement.
The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available
to the student. The Sending Institution commits to recognise all the credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully
completed educational components and to count them towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are
documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the Receiving Institution will communicate to the
Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period.
En signant ce document, l’étudiant, l’établissement d’envoi et l’établissement d’accueil confirment qu’ils approuvent le contrat pédagogique et
qu’ils se conforment aux dispositions acceptées par les 3 parties. Les établissements d’envoi et d’accueil s’engagent à respecter tous les principes
de la Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur (ECHE) relatifs aux mobilités d’études (ou les principes de l’accord interinstitutionnel pour les
établissements situés dans les pays partenaires). L’établissement bénéficiaire et l’étudiant s’engagent également à respecter le contrat de mobilité.
L’établissement d’accueil certifie que les composantes pédagogiques listées dans le tableau A sont en adéquation avec son catalogue de cours et
seront accessibles à l’étudiant. L’établissement d’envoi s’engage à reconnaître tous les crédits ECTS ou tous crédits équivalents obtenus dans
l’établissement d’accueil pour les composantes pédagogiques validées et à les comptabiliser pour la validation du diplôme de l’étudiant, tel
qu’indiqué dans le tableau B. Toute exception à cette règle devra être formalisée et annexée au contrat pédagogique et acceptée par toutes les
parties. L’étudiant et l’établissement d’accueil devront informer l’établissement d’envoi de tout problème ou modification concernant le
programme d’études, les personnes responsables et/ou la période d’études.
Commitment
Engagement
Student
Etudiant
Responsible person at the Sending
Institution
Personne responsable dans
l’établissement d’envoi

Name
Nom

Mr. FERRANDO
Alexandre

Responsible person at the
Receiving Institution
Personne responsable dans
l’établissement d’accueil
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Email
Adresse mail

Eur‐elmi.international@
univ‐cotedazur.fr

Position
Fonction
Student
Etudiant
Administrative Dean
of Graduate School
and Research of
Economics and
Management

Date
Date

Signature
Signature

CONSTITUTION DU DOSSIER
ERASMUS+ ICM 2020
2 destinations à choisir par ordre de préférence :
Mobilité au Semestre 1 OU au Semestre 2
Faire 1 seul dossier complet
A envoyer par mail à
erasmus.mic@univ‐cotedazur.fr et en copie à
eur‐elmi.international@univ‐cotedazur.fr
AVANT le mercredi 10/03/2021
Responsables de Formation de Licence :
‐ Licence 3 Economie‐Gestion (EG) : Sophie.POMMET@univ‐cotedazur.fr OU Charlie.JOYEZ@univ‐
cotedazur.fr
‐ Double Licence Sociologie – Economie Licence 3 (SOE): Claire.BALDIN@univ‐cotedazur.fr OU
Nicolas.BRISSET@univ‐cotedazur.fr
‐ Licence 3 Economie‐Gestion parcours International Economic & Management Studies (IEMS) :
Sandye.GLORIA@univ‐cotedazur.fr

Responsables de Formation de Masters :
‐ Master 1 et Master 2 Parcours Expertise Economique (EE): Thomas.JOBERT@univ‐cotedazur.fr OU
Catherine.LAFFINEUR@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Parcours Economie et Management des Entreprises et des Organisations
(EMEO): Samy.GUESMI@univ‐cotedazur.fr OU Ludovic.RAGNI@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Parcours Economie et Management des Industries du Commerce et de la
Distribution (EMICD): Samy.GUESMI@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Parcours Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH):
Ludovic.RAGNI@univ‐cotedazur.fr

‐ Master 1 et Master 2 Parcours Conseil en Organisation et Responsabilité Sociale (CORS): Eve.SAINT‐
GERMES@univ‐cotedazur.fr OU Ludovic.RAGNI@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Comportements et Décisions Economiques à l’Ere Numérique (CODEEN) :
Guilhem.LECOUTEUX@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Parcours Développement
univ‐cotedazur.fr OU Cécile.CEZANNE@univ‐cotedazur.fr

Industriel (DI):

Sylvie.ROCHHIA@

‐ Master 1 et Master 2 Parcours Stratégie Digitale (SD): Lise.ARENA@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Parcours Innovation et Management des Territoires (IMT) : Rani.DANG@univ‐
cotedazur.fr
‐ Master 2 Parcours Research in Management and Innovation (RMI) : Cécile.AYERBE@univ‐
cotedazur.fr OU Renata.KAMINSKA@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Chargé d’Etudes Sociologiques et Usages du Numérique (CESUN) :
Gérald.GAGLIO@univ‐cotedazur.fr
‐ Double Master Comportements et Décisions Economiques à l’Ere Numérique (CODEEN) / Chargé
d’Etudes Sociologiques et Usages du Numérique (CESUN) : Guilhem.LECOUTEUX@univ‐cotedazur.fr
OU Gérald.GAGLIO@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 Banque, Finance, Assurance (MBFA): Olivier.BRUNO@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 2 Parcours Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI): Olivier.BRUNO@univ‐
cotedazur.fr
‐ Master 2 Parcours Conseiller Clientèle de Professionnels (CCPRO) : Eric.NASICA@univ‐cotedazur.fr
‐ Master 1 et Master 2 Parcours
Damien.BAZIN@univ‐cotedazur.fr

Stratégies

et

Management

International

(SMI):

Responsable de Formation de Doctorat en Economie :
Olivier.BRUNO@univ‐cotedazur.fr

1. Learning Agreement SMS/Contrat Pédagogique SMS – Before Mobility / Avant la
Mobilité : « Tableau A » = la liste de cours de l’Université partenaire. « Tableau B » =
Liste de cours de l’année prochaine de notre établissement.
La liste de cours de l’Université partenaire doit être cherchée et établie par l’étudiant et
validée par le Responsable de formation de l’année de mobilité.
Le Learning Agreement SMS/Contrat Pédagogique SMS doit être signé par l’étudiant et
par le Responsable de formation de l’année de mobilité et par le Vice-Doyen des Relations
Internationales, M. Christophe CHARLIER

30 ECTS par semestre (semestre 1 OU semestre 2)

Régimes pédagogiques de Licence 3 : https://univ‐cotedazur.fr/portails/portail‐economie‐
gestion/documents‐utiles/regimes‐pedagogiques
Régimes pédagogiques de Master : https://elmi.univ‐cotedazur.fr/formation/master

Un Learning Agreement/Contrat Pédagogique par destination.

2. Uniquement pour les étudiants en Doctorat : Projet de Mobilité. Avant de postuler, vous
devez consulter le programme disponible sur les sites web des Universités partenaires
3. Evaluation(s) obligatoire des compétences linguistiques : Niveau minimum B2 en anglais
requis. Lien pour passer le(s) test(s) de positionnement en anglais SELF du CRL (Centre
des Ressources en Langue) : https://fact.unice.fr/course/view.php?id=158&section=0,
onglet "Le test de positionnement"

4. Lettre de motivation destinée à la Commission de Sélection de la Maison de l’Europe et
des Territoires par destinations choisies. La lettre doit être rédigée en français et en
anglais

5. Relevés de notes du Baccalauréat + Relevés de notes officiels par semestre depuis l’entrée
dans un enseignement supérieur (en cas d’échec également).
Pas d’extraction ENT : demandez par mail vos Relevés de Notes officiels au Service de la
Scolarité, le plus tôt possible:
portail-eg.scolarite@univ-cotedazur.fr pour Licence
eur-elmi.scolarite@univ-cotedazur.fr pour Master
6. Curriculum Vitae – CV EUROPASS en français et en anglais:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose

7. Remplir le Dossier de Candidature + Photo d’identité

EXEMPLE :
Je suis en Licence 2 Economie‐Gestion et je souhaite partir en ERASMUS+ ICM 2020 en Licence 3
Economie‐Gestion pour l’année 2021/2022 à l’Université d’Elbasan (Albania), je dois fournir :
1. Le Learning Agreement SMS/Contrat Pédagogique SMS – Before Mobility/Avant la Mobilité :
« Tableau A» = la liste de cours de l’Université d’Elbasan. « Tableau B » = la liste de cours de cours de
l’année prochaine de notre établissement. J’ai cherché et établie les cours de l’Université d’Elbasan et

je les fais valider par Mme Sophie POMMET ou par M. Charlie JOYEZ. Le Contrat d’études signé par
moi‐même, et par Mme Sophie POMMET ou par M. Charlie JOYEZ et par M. Christophe CHARLIER.
30 ECTS par semestre (semestre 1 OU semestre 2)
Pour le « Programme à l’UCA » de Licence 3 Economie‐Gestion :
https://elmi.univ‐cotedazur.fr/regime‐pedagogique‐l3‐eg
2. Le(s) test(s) de positionnement en anglais SELF du CRL (Centre des Ressources en Langue) :
https://fact.unice.fr/course/view.php?id=158&section=0, onglet "Le test de positionnement"
‐

en anglais car tous les cours sont en anglais

‐

3. La Lettre de motivation destinée à la Commission de Sélection de la Maison de l’Europe et des
Territoires pour la destination de l’Université d’Elbasan (Albania):
‐

Comme tous les cours sont en anglais, la lettre de motivation sera rédigée en anglais et en français.
4. Le Relevés de notes du Baccalauréat + les Relevés de notes officiels PAR SEMESTRE depuis l’entrée
dans un enseignement supérieur (en cas d’échec également). Je fais ma demande par mail, le plus tôt
possible, auprès du Service de la Scolarité : portail‐eg.scolarite@univ‐cotedazur.fr
5. Curriculum Vitae – CV Europass : https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile‐
wizard?lang=fr en français et :
‐ en anglais car tous les cours sont en anglais
6. Le dossier de candidature rempli + Photo d’identité

