Dossier de candidature
Amérique latine
Mobilité en 2019-2020
Le dossier de candidature doit être remis en 2 exemplaires identiques (1 original et 1
photocopie). Aucun élément ne doit être imprimé recto-verso. Il doit comprendre au
minimum :
1. La fiche de candidature
2. Une fiche "projet de programme d’études" signée pour chaque université demandée.
3. Une lettre de motivation (2 pages maximum) manuscrite ou non, rédigée en
espagnol (ou Portugais pour le Brésil) et destinée au jury de sélection.
4. La photocopie des relevés de notes depuis la première inscription après le Bac.
5. Une fiche d’évaluation ou une lettre de recommandation rédigée en espagnol ou
portugais pour le Brésil d’un enseignant d’espagnol ou portugais de l’université.
6. Une lettre de recommandation d’un autre enseignant au choix. Cette lettre peut
être en français ou en espagnol/portugais.
7. Optionnel : une copie de votre passeport valide au moins jusqu’en décembre 2020.
Les pièces seront classées dans l'ordre et non agrafées. Les dossiers incomplets ne
seront pas présentés au jury.
Le dossier doit être remis ou reçu le vendredi 18 janvier 2019 au plus tard à la Direction
des Relations Internationales.

Université de Tours – Direction des Relations Internationales
Benjamin DEPAUW
02 47 36 67 42 - mobsortante@univ-tours.fr

Dossier de candidature
Amérique latine
Mobilité en 2019-2020
Le dossier doit être signé par le délégué aux Relations Internationales de votre
composante :
Droit, Economie et Sciences
Sociales

Colombine
MADELAINE

Lettres et Langues

Carine BERBERI

Arts et Sciences Humaines

Nathalie BONINI

Sciences et Techniques

Elisabeth HUGUET

Médecine

Mathias BUCHLER

Pharmacie

Pierre BESSON

I.U.T de Blois

Christine FARMER

I.U.T de Tours

Agnès DE
FRAISSINETTE

Polytech Tours

Stéphane
RODRIGUES

C.E.S.R.

Francesca ALBERTI

Certaines filières (Langues Etrangères Appliquée, M2 espagnol, Sodilang par exemple)
proposent des accords supplémentaires, contactez l’enseignant responsable des mobilités
de votre filière pour connaitre les modalités de candidature.

Université de Tours – Direction des Relations Internationales
Benjamin DEPAUW
02 47 36 67 42 - mobsortante@univ-tours.fr

photo

Fiche de candidature
Amérique latine
Nom : .....................................................................................
Sexe :

F

M

Prénom : ............................................................................
Téléphone : .......................................................................

Adresse e-mail : ................................................................................................................................. @etu.univ-tours.fr
Etudes actuelles (filière et année) : ...............................................................................................................................
Inscription à Tours envisagée en 2019-2020 : ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Indiquez, dans l'ordre de vos préférences, les universités souhaitées (2 minimum) :
_

Argentine : Universidad Nacional de La Plata

_

Brésil : Universidade Federal de Bahia

_

Brésil : Universidade Federal de Itajuba (Polytech et Sciences et Techniques uniquement)

_

Colombie : Universidad Nacional de Colombia

_

Costa Rica : Universidad de Costa Rica

_

Mexique : Universidad internacional

_

Chili : Universidad de Valparaiso

_

Chili : Universidad Catolica de Temuco

_

Pérou : Universidad Cientifica del Sur

_

Pérou : Universidad Ricardo Palma (filière LEA uniquement)

Indiquez la durée du séjour envisagée :

 Semestre 1 français
 Semestre 2 français
 toute l’année française

Lu et approuvé, le délégué R.I. de la composante
Nom :
Date :

Signature
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Dossier de candidature
Amérique latine
Parrainez-vous un étudiant étranger : oui 

non 

Participez-vous au programme Tandem / Service learning : oui 

non 

Etes-vous membre d’une ou plusieurs association(s) étudiante(s) ? .......................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous une pratique sportive ou artistique ? ...................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà effectué un ou des séjour(s) dans un pays étranger, où, quand et combien
de temps ? ......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Pourquoi seriez-vous un bon ambassadeur de l’Université de Tours ? ...................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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Dossier de candidature
Amérique latine
Mobilité en 2019-2020

Estimez approximativement vos dépenses

Estimez approximativement vos ressources

Voyage : ...............................................................................

Bourse sur critères sociaux : ..................................

Hébergement : .................................................................

Bourses à la mobilité : ................................................

Livres : ..................................................................................

Apport personnel : ........................................................

Dépenses diverses : .....................................................

Apport familial : ..............................................................

Cette estimation nous permet de nous assurer que vous avez conscience du coût d’un projet
de mobilité, il n’est pas nécessaire de détenir les fonds avant votre départ, mais il est
important de pouvoir assumer le projet.
Les informations sur les bourses sont disponibles sur le site de l’université
http://www.univ-tours.fr/international/les-aides-financieres-a-la-mobilite-internationale
Les rapports des étudiants précédents sont accessibles via l’onglet « questionnaires » du
portail des mobilités sur notre site : http://www.univ-tours.fr/international/etudes-horseurope
Vous pouvez consulter des comparateurs de niveau de vie comme :
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
https://www.lecoutdelexpat.com/
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Fiche d’évaluation
en langue
Nom de l’étudiant(e) : .................................................................................................................................................................
Nom de l’enseignant(e) : ...........................................................................................................................................................
Dans quelles circonstances connaissez-vous l’étudiant (intitule du cours, durée) : .........................
..................................................................................................................................................................................................................

Pouvez-vous évaluer l’étudiant(e) dans les domaines suivants ?
Excellent

Bon

Moyen

Faible

Non
évalué

Compréhension orale
Expression orale
Capacité à s’exprimer longuement en public
(exposé oral)
Capacité à interagir dans un groupe
Compréhension écrite
Expression écrite
Capacité à rédiger des documents longs
Quels seraient les points forts et les points faibles de l’étudiant(e) ? ........................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous des commentaires à formuler ? ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

 recommandez fortement
Globalement, vous

 recommandez

l’étudiant(e)

 recommandez avec quelques réserves

Date :

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

Signature
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Projet de
programme
Nom : .....................................................................................

Prénom : .............................................................................

Etudes actuelles : ......................................................................................................................................................................
Etudes envisagées en 2019-2020 : ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Université d’accueil : .........................................................................................

Pays: .................................................
Code

2ème semestre

1er semestre

Intitulé du cours

Les crédits ne correspondent pas aux ECTS, 3 à 4 cours sont nécessaires pour valider le semestre.

Lu et approuvé, le responsable enseignant (responsable du diplôme envisagé ou
enseignant chargé des mobilités)
Nom :

Signature
Date :
Ce document est un programme prévisionnel susceptible d'être corrigé à la rentrée universitaire en
fonction, par exemple, des contraintes liées à l'organisation de l'université d'accueil.
Ce document n’engage pas le responsable du diplôme envisagé à accepter l’étudiant dans sa filière si
le recrutement est sélectif. Si l’étudiant n’est finalement pas retenu dans la filière envisagée, la
candidature de l’étudiant à une mobilité sera annulée.
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