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 Bienvenue fgnhgfngfg

fgnfnf,

Deuxième Appel EMIC Licence

Date limite : dimanche 18 novembre 2018 23:55 Euro

 Retour 0% Formulaire complété 0% Document chargé Incomplet

 Etablissement d'origine / Home university

Veuillez choisir   

 Niveau d'études actuel (2017/18) / Current level of study

-- Please select --

 Domaine d'études actuel (2017/18) / Current field of study

-- Please select --

 Nom complet de votre formation actuelle dans votre université d’origine (2017/18) / Name of your current study program at home university

 Niveau de langue française / French level

-- Please select --

 Niveau de langue anglaise / English level

-- Please select --

Autre(s) langue(s) / Other language(s)

 Champ obligatoire

Etudes actuelles / Current Studies

SAUVEGARDER & CONTINUER

FORMULAIRES

Informations personnelles

Études actuelles

Études envisagées

DOCUMENTS OBLIGATOI

Photocopie du passeport / pièce
identité en cours de validité

Curriculum Vitae (Format
EUROPASS obligatoire / Must b
in Europass format)

Lettre de motivation / Motivation
letter

Baccalauréat relevé de notes et
diplôme / Transcript of Records 
Certificate

Carte étudiant / Student Card
2017/18

Relevés de notes / Transcript of
Records

Liste de vos cours actuels 2017/
dans votre université / List of the
courses of your home study
program

Liste des cours prévus dans vot
université en 2018/19 / List of
courses of your home study
program

Certificat(s) de langue(s) França
- Anglais / Language certificate(
French - English

DOCUMENTS OPTIONNEL

Diplôme de Licence / Bachelor
certificate

Autres documents / Other
Documents

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en nous adressant un m
cliquant ici
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