
                                                                                                                            
 
 

* Barrer la mention inutile 

 

Dossier de candidature à une mobilité sortante Erasmus+ 

pour l'année universitaire 2020-2021 
 

Le dossier est à remettre au plus tard  

le 2 mars 2020 à madame Christiane Sannino 

au Bureau d’Appui à la Pédagogie pour le département d'histoire 

sur le site Schuman d'Aix-en-Provence, bâtiment Egger, bureau C233  

(délai de rigueur). 

 

Pièces à fournir 

— le présent dossier dûment rempli (écrire très lisiblement) 

— copies des diplômes et relevés des notes du baccalauréat et des années d’études 

supérieures 

— le projet (1 page maximum) : doit rendre compte à la fois de votre projet personnel et 

professionnel, mais également du parcours qui vous a conduit à cette candidature. 

 

Candidat 

N° Carte d’étudiant : ………………………………………………………………………………………………………… 

NOM : ………………………………………………………………..       Prénom : ………………………………………… 

Sexe : F – M *                                                                                    Date de naissance : …………………………… 

Adresse (indiquez le domicile permanent où tout courrier pourra vous être adressé avant, pendant et après votre 

séjour) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… Portable : ……………………………………… 

Adresse électronique (valide avant, pendant et après votre séjour) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation 
 
Baccalauréat (préciser la série et la mention) : …………………………………………………………………………… 

 

Etablissement d’enseignement en 2018-2019 : …………………………………………………………………………… 
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Actuellement, à l’Université d’Aix Marseille (2019-2020) : 
 
Département / Filière : ……………………………………………………………………………………………………… 

Année d’études (indiquez si vous êtes en double cursus et à quel niveau êtes-vous dans chaque cursus) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etablissement actuel (si autre que l’Université d’Aix Marseille) : 

Filière : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Année d’études : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etudiant actuellement en Master 

Master 1         -         Master 2* 

Directeur de recherche : ……………………………………………………………………………………………………… 

Sujet de recherche : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Candidature Erasmus 
 
Destinations souhaitées (3 vœux) 

1 – 

2 – 

3 – 

 

Durée du séjour (selon les possibilités d’accueil) 

- une année* :                               oui - non 

- un semestre* :                          premier semestre                           deuxième semestre 
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Projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


