CONSTITUTION DU DOSSIER
ERASMUS+ 2022/2023 – Master 2
3 destinations à choisir par ordre de préférence :
Faire 1 seul dossier complet
A déposer au bureau 254
AVANT le vendredi 14/01/2022
1. Autorisation du Responsable pédagogique à faire signer le Responsable de formation de
l’année de mobilité ainsi que par le Chargé de mission aux Relations Internationales,
M. Guilhem LECOUTEUX
Responsables de Formation de Master 2:
- Master 2 Expertise Economique (EE): Thomas JOBERT OU Catherine LAFFINEUR
- Master 2 Economie et Management des Entreprises et des Organisations (EMEO): Samy GUESMI
OU Ludovic RAGNI
- Master 2 Economie et Management des Industries du Commerce et de la Distribution (EMICD):
Samy GUESMI
- Master 2 Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH): Ludovic RAGNI
- Master 2 Conseil en Organisation et Responsabilité Sociale (CORS): Eve SAINT-GERMES OU Ludovic
RAGNI
- Master 2 Comportements et Décisions Economiques à l’Ere Numérique (CODEEN) : Guilhem
LECOUTEUX
- Master 2 Développement Industriel (DI): Sylvie ROCHHIA OU Cécile CEZANNE
- Master 2 Stratégie Digitale (SD): Lise ARENA
- Master 2 Innovation et Management des Territoires (IMT) : Rani DANG
- Double Master 2 Sociologie Economie (SOE) : Guilhem LECOUTEUX ET Gérald GAGLIO
- Master 2 Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI): Olivier BRUNO
- Master 2 Conseiller Clientèle de Professionnels (CCPRO) : Eric NASICA
- Master 2 Stratégies et Management International (SMI): Damien BAZIN

- Chargé de mission aux Relations Internationales : M. Guilhem LECOUTEUX. Le Bureau des Relations
Internationales se chargera de soumettre le document à la signature de M. LECOUTEUX.
L’Autorisation du Responsable Pédagogique doit être soumis à votre Responsable de
Formation uniquement pendant la période du 03/01/2022 au 14/01/2022.
Merci de ne pas les contacter AVANT cette période.

EN

CETTE

A U T OR I S AT I O N D U R E S P O N S AB LE P E D AG O GI Q U E
V U E D ’ U N E C AN D I D AT U R E A U N S E J OU R D ’ E T U D E S E N E U R O P E
P R O G R AM M E ERAS MUS+

AU T O R I S AT I O N D O I T E T R E S I GN E E P AR LE R E S P ON S AB L E P E D AG O G I QU E D U
D I P L OM E P R E P AR E P E N D AN T L A P E R I OD E D E M O B I LI T E ,
AP R E S AV O I R V I S E L E P L AN D ’ E T U D E S P R E V I S I O N N E L E N P AG E 4.

Je soussigné(e),
Nom de l’enseignant _____________________________________ Composante : EUR ELMI
Directeur des études de la filière : ___________________________________________________
autorise l’étudiant(e) : NOM ____________________________ Prénom _____________________
Diplôme de UCA préparé pendant la période de mobilité :
______________________________________________________________________________
à poser sa candidature dans le cadre du programme ERASMUS+ en vue d’un échange interuniversitaire.

Les candidatures aux échanges ERASMUS+ sont étudiées par une commission ad hoc mise
en place dans chaque composante. Les Universités étrangères partenaires entérinent les
décisions de UCA sans procéder à aucune sélection supplémentaire. Les procédures pour
s’inscrire dans l’Université d’accueil sont transmises aux étudiants directement par
l’Université d’accueil.
La prise d’effet de cette autorisation est subordonnée à la sélection de la candidature de l’intéressé(e)
par la commission ad hoc de la composante concernée.
Si la candidature de l’intéressé(e) est retenue, un « Contrat d’Etudes » contenant un plan d’études
définitif (Learning Agreement) est conclu entre l’étudiant, la Composante et l’Université d’accueil.

La reconnaissance des résultats obtenus dans l’université d’accueil est subordonnée à la
signature de ce contrat.
Nice, le ___________________________

Signature du directeur des études
De la période de mobilité :
________________________________________

Signature et visa du Coordonnateur RI de la Composante
M. LECOUTEUX Guilhem, Chargé de mission aux Relations Internationales

2. Plan prévisionnel d’études : Il s’agit de la liste des cours que vous suivrez auprès de
l’Université partenaire durant vos études à l’international. Ces cours doivent
correspondre (se rapprocher au maximum) aux cours indiqués dans le régime
pédagogique de Master 2 : https://elmi.univ-cotedazur.fr/formation/master-1 La liste de
cours de l’Université partenaire doit être recherchée et établie par l’étudiant et validée
par le Responsable de formation de l’année de mobilité.

30 ECTS par semestre (semestre 1 ou semestre 2)
60 ECTS par année universitaire
Un plan prévisionnel d’études par destination.

Le Plan Prévisionnel d’Etudes doit être soumis à votre Responsable de Formation uniquement
pendant la période du 03/01/2022 au 14/01/2022.
Merci de ne pas les contacter AVANT cette période.

PLAN PREVISIONNEL DES
ETUDES

Année universitaire 2022/2023
Partie à remplir par l’étudiant

NOM et Prénom de l’étudiant(e) : …………..………………..…………

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Nom de l’établissement : ……………………..……………………………………….
Ville : ……………………………

Pays : …………………………………..
 Année complète

Période d’études prévue :

 1er semestre
 2nd semestre

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ETUDES PENDANT LE SEJOUR A L’ETRANGER
Programme à UCA

ECTS

Programme à l’étranger

ECTS

Date ________________________
Signature de l’étudiant ________ _____________
Signature du Responsable pédagogique
____________________________

PLAN PREVISIONNEL DES
ETUDES

Année universitaire 2022/2023
Partie à remplir par l’étudiant

NOM et Prénom de l’étudiant(e) : …………..………………..…………

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Nom de l’établissement : ……………………..……………………………………….
Ville : ……………………………

Pays : …………………………………..
 Année complète

Période d’études prévue :

 1er semestre
 2nd semestre

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ETUDES PENDANT LE SEJOUR A L’ETRANGER
Programme à UCA

ECTS

Programme à l’étranger

ECTS

Date ________________________
Signature de l’étudiant ________ _____________
Signature du Responsable pédagogique
____________________________

PLAN PREVISIONNEL DES
ETUDES

Année universitaire 2022/2023
Partie à remplir par l’étudiant

NOM et Prénom de l’étudiant(e) : …………..………………..…………

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Nom de l’établissement : ……………………..……………………………………….
Ville : ……………………………

Pays : …………………………………..
 Année complète

Période d’études prévue :

 1er semestre
 2nd semestre

PROGRAMME PREVISIONNEL D’ETUDES PENDANT LE SEJOUR A L’ETRANGER
Programme à UCA

ECTS

Programme à l’étranger

ECTS

Date ________________________
Signature de l’étudiant ________ _____________
Signature du Responsable pédagogique
____________________________

3. Evaluation(s) des compétences linguistiques obligatoire : Test(s) de positionnement
possible(s) en langue SELF à effecteur au CRL (Centre des Ressources en Langue), salle
3B16 (bâtiment IAE). Vous devez fournir un test de langue en fonction de la langue que
vous utiliserez dans le cadre de vos études à l’international : espagnole, italienne, anglaise,
allemande…. Niveau B2 minimum requis.
Si vous suivez les cours en anglais + une autre langue, vous devez passer le test en anglais et
le test de la 2ème langue. Pour les cours en français, vous ne passez aucun test.

*Attention : certaines Universités peuvent demander le TOEIC ou TOEFL ou une
certification officielle dans une autre langue
4. Lettre de motivation destinée à la Commission de Sélection de l’EUR ELMI par
destinations choisies. Cette lettre doit être rédigée en français et dans les différentes
langues que vous utiliserez dans le cadre de vos études à l’international (les mêmes que
celles indiquées dans votre plan prévisionnel d’études et dans vos tests SELF du CRL)

5. Budget prévisionnel approximatif de l’année ou du semestre de mobilité envisagé
(1 budget par destination choisie)
6. Relevés de notes du Baccalauréat + Relevés de notes officiels par semestre depuis l’entrée
dans un établissement d’enseignement supérieur (en cas d’échec inclus).
Pas d’extraction de l’ENT : vous pouvez contacter par mail le Service de la Scolarité, dès
que possible :
portail-eg.scolarite@univ-cotedazur.fr (Licence)
eur-elmi.scolarite@univ-cotedazur.fr (Master)

7. CV EUROPASS (avec logo EUROPASS) en français + autant de versions d’autres
langues selon la ou les langues que vous utiliserez dans le cadre de vos études à
l’international: EUROPASS

8. Formulaire de candidature complété, daté et signé + Photo d’identité conforme (pas de
selfie)

Budget prévisionnel en vue d’un séjour d’études à l’étranger

Ce budget, purement indicatif, est destiné à vous inciter à réfléchir à la faisabilité financière de votre
projet. Il ne constitue pas un engagement de votre part et n’intervient pas dans la sélection, qui ne
prend en compte que vos résultats universitaires et votre motivation.

NOM : ……………………………………

Prénom : ………………………….

Composante : EUR ELMI

Filière d’études : …………………………

Pays dans lequel se déroulerait votre séjour d’études : ………………………………….
Ville : …………………………………
Durée prévue du séjour : …………….
Dépenses totales du séjour

Ressources prévues

Voyages aller et retour

Aide familiale

Logements sur place
(Par mois x N mois =….)

Bourse d’enseignement supérieur
Bourse de mobilité

Nourriture, etc.
(Par mois x N mois = …)

Aide au voyage

Transports, loisirs…

Travail pendant l’été

Frais relatifs aux études
(livres etc.)

Economies personnelles
Autres ressources

Autres dépenses

Total dépenses

Total ressources

Remarques éventuelles :

Nice, le ___________________________

Signature : _____________________________

Budget prévisionnel en vue d’un séjour d’études à l’étranger

Ce budget, purement indicatif, est destiné à vous inciter à réfléchir à la faisabilité financière de votre
projet. Il ne constitue pas un engagement de votre part et n’intervient pas dans la sélection, qui ne
prend en compte que vos résultats universitaires et votre motivation.

NOM : ……………………………………

Prénom : ………………………….

Composante : EUR ELMI

Filière d’études : …………………………

Pays dans lequel se déroulerait votre séjour d’études : ………………………………….
Ville : …………………………………
Durée prévue du séjour : …………….
Dépenses totales du séjour

Ressources prévues

Voyages aller et retour

Aide familiale

Logements sur place
(Par mois x N mois =….)

Bourse d’enseignement supérieur
Bourse de mobilité

Nourriture, etc.
(Par mois x N mois = …)

Aide au voyage

Transports, loisirs…

Travail pendant l’été

Frais relatifs aux études
(livres etc.)

Economies personnelles
Autres ressources

Autres dépenses

Total dépenses

Total ressources

Remarques éventuelles :

Nice, le ___________________________

Signature : _____________________________

Budget prévisionnel en vue d’un séjour d’études à l’étranger

Ce budget, purement indicatif, est destiné à vous inciter à réfléchir à la faisabilité financière de votre
projet. Il ne constitue pas un engagement de votre part et n’intervient pas dans la sélection, qui ne
prend en compte que vos résultats universitaires et votre motivation.

NOM : ……………………………………

Prénom : ………………………….

Composante : EUR ELMI

Filière d’études : …………………………

Pays dans lequel se déroulerait votre séjour d’études : ………………………………….
Ville : …………………………………
Durée prévue du séjour : …………….
Dépenses totales du séjour

Ressources prévues

Voyages aller et retour

Aide familiale

Logements sur place
(Par mois x N mois =….)

Bourse d’enseignement supérieur
Bourse de mobilité

Nourriture, etc.
(Par mois x N mois = …)

Aide au voyage

Transports, loisirs…

Travail pendant l’été

Frais relatifs aux études
(livres etc.)

Economies personnelles
Autres ressources

Autres dépenses

Total dépenses

Total ressources

Remarques éventuelles :

Nice, le ___________________________

Signature : _____________________________

CANDIDATURE A UN SEJOUR D’ETUDES EN EUROPE
Programme ERASMUS +

Année universitaire 2022-2023
A remplir très lisiblement en lettres capitales
Joindre les documents figurant sur la liste en annexe
(tout dossier incomplet sera refusé)
Déposer le dossier complet au BRI de l’EUR ELMI

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

 M

Nationalité :

 F

Date de naissance : ……………………….……

........................................................................................

Si nationalité hors Union Européenne,
date de fin de validité de la carte de séjour :…………………………….

Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ...................................................................... Code postal : .............................................
Téléphone fixe : .................................................... T. mobile : ....................................................
Courriel : .......................................................................................................................................
N° INE ……………………………………….

N° étudiant ………………………………………

Nom du diplôme préparé dans l’année en cours : ..........................................................................
Nom du diplôme à préparer pendant l’année d’échange : ..............................................................

 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 depuis le baccalauréat :

Année

Niveau d’études

Etablissement

Moyenne

Indiquez ci-dessous par ordre de préférence les destinations souhaitées pour effectuer votre mobilité :

Choix Université
1

Pays

Professeur responsable de l’échange

2
3

Période souhaitée pour votre séjour (plusieurs choix possibles) :
 Année complète

 1er semestre

 2d semestre

Type de mobilité envisagée :

 Physique

 Virtuelle

 Hybride
(virtuelle combinée à une mobilité physique)

Afin d’éviter des désistements néfastes aux bonnes relations avec les universités partenaires, il n’est pas
possible d’être candidat à la fois à un échange hors Europe et à un échange ERASMUS+.
Les candidats non retenus pour une mobilité hors Europe sont autorisés à postuler pour une mobilité
Erasmus+ intra-européenne en dehors de la campagne de candidature, dans la limite des places disponibles.
Les candidatures aux échanges ERASMUS+ sont étudiées par une commission ad hoc mise en place dans
chaque composante. Les candidats(e)s sont informé(e)s en janvier-mars de l’issue de leur candidature.
Une fois leur candidature retenue et acceptée par l’université d’accueil, les étudiants doivent retirer auprès du
Bureau des Relations Internationales de leur composante un dossier KIT ERASMUS+ contenant le Contrat
de mobilité ERASMUS+ et le Contrat d’études Erasmus+ (en triple exemplaire) qui confirment leur statut
d’étudiant ERASMUS et leur permet de postuler à l’obtention d’une allocation ERASMUS+.
Ils recevront un exemplaire de la charte des étudiants ERASMUS+ précisant leurs droits et leurs devoirs.
Le contrat d’études conditionne la validation par UCA des résultats obtenus au cours de la mobilité.

Lieu et Date ______________________________

Signature ________________________

ANNEXE
CANDIDATURE A UN SEJOUR D’ETUDES EN EUROPE
Programme ERASMUS +

Année universitaire 2022-2023

PIECES A FOURNIR
Curriculum Vitae - formulaire CV Europass :
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp
Relevés de notes depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur
Autorisation du professeur responsable du diplôme préparé pendant l’année d’échange - Utilisez le
formulaire joint
Lettre de motivation - Destinée à la commission de sélection de la composante, elle présentera
l’ensemble de votre projet et justifiera l’ordre de votre choix (il peut vous être demandé une lettre
de motivation dans la langue où seront dispensés les enseignements)
Ebauche de programme d’études pendant l’année d’échange – Utilisez le formulaire joint « Plan
prévisionnel des études»
Evaluation(s) des compétences linguistique(s) visée(s) par un professeur de langue de l’Université
- Formulaire joint + photocopie en cas de candidature pour des pays de langues différentes
Budget prévisionnel - Utilisez le formulaire joint (ce document ne constitue pas un engagement de
votre part et n’intervient pas dans la sélection)

NB : Le dossier est à déposer au Bureau des Relations Internationales de l’EUR ELMI.

EXEMPLE :
Je suis en Master 1 MBFA et je souhaite partir en Erasmus+ en Master 2 MBFI pour toute l’année
académique 2022/2023 à Rome, je dois fournir :
1. L’Autorisation du responsable pédagogique signée par M. Olivier BRUNO et par le Chargé de
mission aux Relations Internationales, M. Guilhem LECOUTEUX.
2. Le Plan prévisionnel d’études : « Programme à l’UCA» = la liste de cours que je trouve dans le
régime pédagogique de M2MBFI : https://elmi.univ-cotedazur.fr/programme-detaille-m2-mbfi-cpf
« Programme à l’étranger » = la liste de cours de l’Université de Rome, que j’ai cherché et que j’ai
établie et que je fais valider par M. Olivier BRUNO. Le Plan prévisionnel d’études signé par moi-même
et par M. Olivier BRUNO.
60 ECTS par année universitaire

-

3. Test(s) de positionnement en langue SELF à effecteur au CRL (Centre des Ressources en Langue),
salle 3B16 (bâtiment IAE). :
en anglais, si je prends tous les cours en anglais
en italien si je prends tous les cours en italien
en anglais et en italien si je prends quelques cours en anglais et quelques cours en italien
4. La Lettre de motivation destinée à la Commission de Sélection de l’EUR ELMI et pour la
destination de Rome. Si :

-

je prends tous les cours en anglais, la lettre de motivation sera rédigée en anglais et en français.
je prends tous les cours en italien, la lettre de motivation sera rédigée en italien et en français.
je prends quelques cours en anglais et quelques cours en italien, la lettre de motivation sera rédigée
en anglais, en italien et en français.
5. Le Budget prévisionnel de la mobilité à l’année à Rome.
6. Le Relevés de notes du Baccalauréat + les Relevés de notes officiels PAR SEMESTRE depuis l’entrée
dans un établissement d’enseignement supérieur (en cas d’échec inclus). Je fais ma demande par mail,
dès que possible, auprès du Service de la Scolarité : portail-eg.scolarite@univ-cotedazur.fr (Licence) et
eur-elmi.scolarite@univ-cotedazur.fr (Master)
7. CV EUROPASS (avec le logo EUROPASS) : EUROPASS en français et :
- en anglais si je prends tous les cours en anglais
- en italien si je prends tous les cours en italien
- en anglais et en italien si je prends quelques cours en anglais et quelques cours en italien
8. Formulaire de candidature complété, daté et signé + Photo d’identité conforme (pas de selfie)

