Formulaire de candidature pour étudiants « out » 2019-2020
Destinations Europe
A remettre à Madame Isabelle Bettens, responsable administrative facultaire des
programmes d’échanges de la Faculté (58 av. Jeanne) en version papier et par mail - un seul
pdf (erasmus.droit@ulb.ac.be) pour le mercredi 21 novembre 2018 au plus tard.
Permanence le 21 novembre : 10h-12h45 et 14h-16h45
En aucun cas, il ne sera tenu compte des formulaires déposés après cette date.
Nom :

Prénom :

N° de matricule :
Adresse e-mail ULB (obligatoire) :
NB : Vous serez contacté(e) exclusivement sur cette adresse
Adresse e-mail personnelle (facultative) :
N° de téléphone portable (GSM) :
N° de téléphone fixe (facultatif) :
Universités souhaitées (classées par ordre de préférence)

Langue du programme

1)
2)
3)
4)

Connaissances en langues :
Indiquez votre niveau selon l’échelle du CECRL (Cadre européen commun de référence
pour les langues)
Anglais

langue maternelle
niveau

parlé
écrit

Allemand

Néerlandais

Espagnol

Italien

Portugais

Je choisis d’être dispensé(e) de :
-

20 ECTS (je suivrai alors le séminaire d’argumentation à mon retour)

-

25 ECTS (je serai alors dispensé(e) du séminaire d’argumentation à mon retour)

(entourer l’option choisie)

Déclaration sur l’honneur :
Je déclare sur l’honneur que les renseignements qui suivent sont exacts et sincères et je
suis informé(e) du fait que ces renseignements feront l’objet d’une vérification et que toute
déclaration inexacte entraînera l’inadmissibilité d’office de ma candidature.
Ma moyenne de cycle de Bachelor s’élève à :
Le nombre total de sessions d’examen qu’il m’a fallu pour valider les 180 crédits du Bachelor :
J’ai validé TOUS mes crédits du Bachelor : oui (entourer la réponse pour confirmer)
Année de ma première inscription en Master : 2018 (entourer la réponse pour confirmer)

Date :

Signature :

Annexes à joindre à ce formulaire :
relevé de notes de toutes les années d’études, même celles non réussies, pour les
étudiants n’ayant pas effectué leur bachelier à l’ULB ou l’UMons.
certificat de réussite d’un test de langue (TOEFL, IELTS ou autre) si vous en possédez
un.

