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FICHE DE CANDIDATURE
Mobilité ERASMUS
Année scolaire 2015 – 2016

DANS QUELLE VOIE D’APPROFONDISSEMENT VOULEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ?
RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES
GESTION DES COURS D’EAU ET DU LITTORAL
BATIMENT
GENIE CIVIL
AMENAGEMENTS ET POLITIQUES URBAINES
TRANSPORTS ET TERRITOIRES
INFRASTRUCTURES ET CIRCULATION

LA DUREE DE VOTRE SEJOUR A L’ENTPE
Dans le cadre d’ERASMUS votre séjour ne peut être inférieur à 3 mois et supérieur à 12 mois.
A quelle date envisagez-vous d’arriver à ENTPE ……………………………………………
A quelle date envisagez-vous de quitter l’ENTPE : …………………….........................

VOTRE IDENTITE ET VOTRE SITUATION DE FAMILLE
Sexe :

M
F

Nom : ....................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille (si vous êtes mariée) : …………………………………………………………………………….
Prénoms : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................
Lieu de naissance : ...................................................................Pays : ................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................................................
Domicile : ...................................

Portable : ............................... e-mail : ......................................................
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VOTRE ADRESSE POSTALE où des courriers pourront vous être adressés
N° et rue : .............................................................................................................................................................
Commune/ville ...................................................................................... ...............................................................
Pays : .............................................

VOTRE ADRESSE POSTALE EN FRANCE (pour les étudiants résidant déjà en France)
N°, Rue ................................................................................................................................................................
Commune / ville......................................................................……......... Code postal .........................................
Pays : …………………………………………...
Domicile : .........................…....

Portable : ............................... mail : .........................................................

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACTUEL
Nom de l’établissement d’origine :……………………………………………………………………………………….
Adresse complète de l’établissement d’origine : N°…. Rue : ..............................................................................
Commune /ville : .......................................................................................Pays ...................................................

Nom et prénom du référent pédagogique : …………………………………………………………………………….
Domicile : .........................…....

Portable : …………………….. mail : ………………………………………..

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur : ...........................................................................................................................................
Secteur d’activité : ...............................................................................................................................................
Fonction occupée : ....................................................................................... .......................................................
Dates (du…..au….) :……………………………………………………………. .........................................................

FINANCEMENT
bourse
financement personnel
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DIPLOMES OBTENUS OU EN PREPARATION
Précisez les deux derniers diplômes que vous avez obtenus
____________________________________ Mention ____________________ Année ______________
____________________________________ Mention ____________________ Année ______________
Précisez le diplôme que vous préparez
____________________________________ Mention ____________________ Année ______________
N° INE* ou BEA* :

________________________________ (pour les étudiants ayant déjà suivi des études en

France)
* INE : identifiant national étudiant
* BEA : base élève académique

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE L’ENTPE ?
Informations disponibles dans
votre établissement

Par des anciens étudiants
de votre établissement

Le site internet de l’ENTPE

Salon de l’étudiant

Autre précisez : …………………………………….

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements portés dans ce dossier
A ____________________ Le __________________

RAPPEL : Avant d’envoyer votre dossier à l’ENTPE, vérifiez que la fiche de candidature est
correctement renseignée, datée et signée.
Vérifiez que toutes les pièces suivantes sont bien jointes conformément aux indications portées
dans la fiche de renseignements :
• la lettre de motivation,
• un curriculum-vitae,
• une copie de vos relevés de notes
• une copie de vos diplômes
• un justificatif du niveau B2 en français ou équivalent
• le learning agreement
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