Bourse de mobilité Mouv'Box 2017
DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier et documents (voir page 3) à renvoyer par mail et par courrier au plus tard le 21 avril 2017
NOM

Prénom

Votre mobilité
Pays de destination

Dates de mobilité envisagées (au moins les mois
si les dates précises ne sont pas connues)

Type de mobilité (échange universitaire, stage,
césure...)

Établissement d'accueil à l'étranger (si déjà
connu)

Établissement où vous êtes inscrit-e en 2016-2017

Établissement où vous envisagez d'être inscrit-e
en 2017-2018 (en France)

Coordonnées
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Ville et pays de naissance

Nationalité

Courrier électronique

Téléphone

Adresse
Numéro et rue

Ville

Code postal

Parcours d'études
Numéro étudiant (huit derniers chiffres de
l'identifiant lisible sur la carte étudiante)

Numéro INE

Année d'études en cours (ex: L3, M1, 2e année
école d'ingénieurs...)

Intitulé de la formation suivie

Décrivez ci-dessous votre parcours d'études depuis votre entrée dans l'enseignement supérieur

Décrivez ci-dessous votre niveau en langues étrangères (précisez la langue et le niveau : débutant,
intermédiaire, avancé)

Sur quels autres financements comptez-vous pour votre mobilité ? (autre(s) bourse(s), prêt bancaire, salaire si
formation en apprentissage...)

L’Université Fédérale de Toulouse récompense l'excellence de ses étudiants en leur accordant 1000€ pour
s'accomplir durant leur mobilité. Il est donc attendu des lauréats qu'ils incarnent l’UFT de la meilleure des manières :
en faisant sa promotion auprès de leurs interlocuteurs aux 4 coins du monde, mais aussi en vantant les mérites
de Toulouse et de la Région.
-

en agissant de manière exemplaire : les lauréats représentent l’UFT à l'étranger, et ils doivent en être dignes.

En signant ce dossier, l'étudiant-e intègre le réseau Mouv'Box. Il/elle pourra être contacté-e par l'Université Fédérale
de Toulouse pour participer aux activités en lien avec la mobilité internationale et pour témoigner de son expérience
à l'étranger.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements et des documents fournis et je m'engage à
respecter le paragraphe ci-dessus.
Fait à

le (JJ/MM/AAAA)

Signature du candidat (NOM Prénom)

Envoyez le dossier de candidature et les documents (liste ci-dessous) par mail et courrier au
plus tard le 21 avril 2017
à l'adresse suivante :
bourse-mouvbox@univ-toulouse.fr
et à :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Département des relations européennes et internationales
Bourse de mobilité Mouv’Box
41 Allées Jules Guesde - CS 61321
31013 Toulouse Cedex 6

Documents à joindre par mail et par courrier
•

Dossier de candidature

•

Lettre de motivation exposant le projet de mobilité

•

Curriculum Vitae

•

Copie d'une pièce d'identité

•

Copie de votre carte vitale

•

Certificat de scolarité (le plus récent)

• 1 photo d'identité (scannée pour la version mail, à coller sur le cadre à cet effet du dossier de candidature pour
la version papier)
• Tout document justifiant de l'acceptation à la mobilité par un organisme d'accueil – (document non obligatoire
pour déposer votre dossier mais à fournir avant le 31 octobre 2017)
• Toutes certifications du niveau de langue étrangère (IELTS, TOEFL, TOEIC, BULATS…) – (document non
obligatoire)
• Copies des relevés de notes et des attestations de réussite des deux dernières années obtenus dans votre
établissement d'origine
•

RIB à votre nom

Rappel des conditions d'éligibilité
•
Etre inscrit en Licence, Master, Doctorat, diplôme d'ingénieur durant l'année universitaire 2016/2017 ou
2017/2018 dans l'un des établissements de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
•

Avoir un projet de mobilité bien défini (mobilité diplômante ou non-diplômante, stage, année de césure…)

•

Prévoir une mobilité de 3 mois minimum

• Avoir un bon niveau d'anglais ou d'autre langue selon la destination (toute certification est un plus mais elle n’est
pas obligatoire)
•

Partir en dehors de la zone Erasmus (https://www.erasmusplus.fr/penelope/pays.php)

•

Envoyer le dossier complété ainsi que les documents justificatifs par mail et par courrier avant le 21/04/2017

