
 

 

 

PHOTO 

 

Année Universitaire 20...../20.... 

DOSSIER DE CANDIDATURE   

POUR UN SEJOUR D'ETUDES A L'ETRANGER  
DANS LE CADRE DU CURSUS INTEGRÉ NANTERRE-MAYENCE 

 
NOM : ......................................................................PRENOMS : ...................................................... 

(Majuscules) 

N°D'ETUDIANT : ............................................................................................................................... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ................................................................................................... 

NATIONALITE : ................................................................................................................................ 

ADRESSE : ......................................................................................................................................... 

N°TELEPHONE : ....................................................PORTABLE : .................................................... 

E-MAIL : ..................................................................FAX : ................................................................ 

 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES ANNEE 

D'OBTENTION 
MENTION UNIVERSITE 

    

    

    

ETUDES EN COURS : ............................................................................ 

Réservé à l'administration: 
DECISION DES ENSEIGNANTS RESPONSABLES DU PROGRAMME : . 

UFR SEGMI 
200, avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

A joindre à votre dossier de candidature 

Dépôt à la date communiquée  



 

 

 

PIECES À JOINDRE AU DOSSIER 

 

1. Une lettre de motivation (projet professionnel, ...) dactylographiée, datée, 
signée, rédigée en français et en allemand  

2. Un Curriculum vitae dactylographié, détaillé, rédigé en français et en 
allemand  

3. Photocopie des relevés de notes universitaires : L1 S1 (économie + 
allemand) 

4. Relevés de notes du secondaire : Première, Terminal et du Baccalauréat. 
5. Une photo d'identité 

 

INFORMATIONS 

 

• LE RECRUTEMENT : 

La sélection des candidats est effectuée par les enseignants responsables des 
programmes sur dossier et entretien oral. Les candidats seront évalués sur des 
critères pédagogiques et leurs motivations.  

 

• INSCRIPTION auprès de L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE (UFA) 

 
Les étudiants sélectionnés doivent s’inscrire obligatoirement auprès de l’UFA avant 
le 31 mars  de chaque année sur le site internet  www.dfh-ufa.org sous la rubrique 
«Étudiants ». 

Date du dépôt du dossier :  Renseignez-vous auprès de la  responsable du 
programme  Mme Stubbe , bureau  V 106 Bâtiment V. 

 

Tout dossier hors délais ne sera pas accepté ! 



 

ENGAGEMENT DE DEPART  
 

 CURSUS INTÉGRÉ NANTERRE-MAYENCE 2009/2010 
 

Université d'accueil : ...................................................................................................... 

Pays : .............................................................................................................................. 

Nom: ...................................................... Prénom:........................................................... 

Lieu de naissance : .............................................. Date de naissance : ...... / ....../ .......... 

N° de carte d'identité ou carte de séjour (validité de 10 ans): ........................................ 

N°carte d'étudiant : ......................................................................................................... 

 

� Adresse en France: 

N°: ..................................... Rue:..................................................................................... 

Code Postal: ...................... Ville: ................................................................................... 

∍: ........................ : .......................... : ..................... E-mail:................................. 

√Date d'arrivée: .....................................   ÖDate de départ:...................................... 

 

• Personne à contacter en France en cas de nécessité: 

M. ou Mme:  

∍: ........................ : .......................... : ..................... E-mail:................................. 

 

Je soussigné(e): ..........................................m'engage à partir en tant qu'étudiant   

du CURSUS INTÉGRÉ Nanterre-Mayence 
 

à l'université de ..................................................................................................................  
durant mon année universitaire 20…  /20…. 

Date: ............................................................Signature:........................................................ 


