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Documents à joindre au dossier de candidature 

Année universitaire : 2021/2022  

Période et année de la mobilité :   □ S5   □ S5+6   □ S6    2022/2023 

 

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

Numéro étudiant : ………………………………………… 

Université d’accueil : 1er choix ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2ème choix ………………………………………………………………………………………………………………………. 

3ème choix ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Votre dossier COMPLET est à envoyer par email à international.psycho@parisdescartes.fr et les pièces 

papier doivent être déposées au BRI avant le :  

- 30 novembre 2021 pour les dossiers comprenant une destination hors Europe 

- 25 février 2021 pour les dossiers ne concernant que des destinations Européennes  
/!\ Nomenclature pour vos documents : « NOM_Prénom_Nom du document » 

 

Pour vous assurer de n’oublier aucun document, veuillez cocher les cases correspondantes à gauche lorsque vous 

avez ajouté le document dans votre dossier :  

X Liste des documents p.1/3 Format 
Nombre 

d’exemplaires 
Dépôt du 
document 

Dossier de candidature à un échange universitaire – Pièces toutes destinations 

 Le présent document complété 
PDF 1 

Email + 
papier 

 Fiche de renseignements complétée PDF 1 Email 

 Formulaire d’engagement signé PDF 1 Email 

 Programme d’études dactylographié, /!\ nomenclature : 
NOM_Prénom_PE_Université d’accueil_date de complétion 
Il s’agit de faire une proposition d’équivalences, vous n’avez donc 
pas à le faire valider par Mme Bonnot avant de déposer votre 
dossier de candidature 

Word 1/nb de vœux 
Email + 
papier 

 Descriptif des équivalences dactylographié, /!\ nomenclature : 
NOM_Prénom_Descr_Université d’accueil_date de complétion 

Excel 1/nb de vœux  Email 

 Lettres de motivation :  
1 en français (motivations pour l’échange universitaire) 
+ 1 par choix d’université dans la langue d’enseignement du pays 
d’accueil (motivations sur le choix de l’université d’accueil) 
/!\ Canada : elles doivent être adressées à l’université d’accueil 

PDF 
1 fr + 

1/nb de vœux  
Email + 
papier 

 Page suivante 
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X Liste des documents p.2/3 Format 
Nombre 

d’exemplaires 
Dépôt du 
document 

 CV en français  
PDF 1 

Email + 
papier 

 Certificat ou attestation de langue si université d’accueil non 
francophone (niveau B2 minimum en fonction de l’université 
d’accueil)  
/!\ Le document ne doit pas voir plus de 2 ans 

PDF 
1/langue d’ 

enseignement 
choisie 

Email 

 Copies détaillées des relevés de notes disponibles au moment de 
la candidature, au minimum S1, S2, S3 si disponible 
/!\ Copies détaillées : toutes vos notes doivent figurer sur le 
document 

PDF 
1/année ou 

semestre 
Email + 
papier 

 Copies des diplômes antérieurs (BAC, études supérieures, …) PDF 1/diplôme Email 

 Copie de la carte d’identité en cours de validité 
+ copie du passeport (pour les destinations hors Europe) en cours 
de validité  
+ copie du titre de séjour (si applicable) en cours de validité  

PDF 
1 

(+1) 
(+1) 

Email 

 Copie de la carte d’étudiant en cours de validité  
OU certificat de scolarité pour l’année en cours 

PDF 1 Email 

 Email de confirmation de votre Directeur de TER acceptant de 
vous encadrer à distance durant votre échange si mobilité pendant 
1 seul semestre  

PDF 
ou 

Email 
1 Email 

 1 photo d’identité (format 3,5x4,5cm)  Image 1 Email 

Document spécifique pour les destinations Hors Europe 

 Formulaire(s) Move On complété(s) 
Inscrivez-vous sur le portail ci-dessous et remplissez le(s) 
formulaire(s) vous correspondant (« BCI / MICEFA » pour BCI et 
« Bilatéral - Sites Odéon » pour les conventions d’échanges avec 
l’UDEM et l’UDD) :  
https://univparis.moveonfr.com/form/6176cffd2f5f0712c41c8975/
fra#  

PDF 1/formulaire Email 

Documents spécifiques pour le Canada 

 Copie de votre acte de naissance sur lequel doit apparaître le nom 
de vos parents et la filiation  

PDF 1 Email 

 Copie du livret de famille de vos parents où l’on peut voir 
clairement apparaître la filiation : pages parents + page enfant 

PDF 1 Email 

 Copie de votre relevé de notes du baccalauréat (en plus du 
diplôme demandé ci-dessus) 

PDF 1 Email 

 Liste des cours auxquels vous êtes présentement inscrit à 
Université de Paris pour l’année universitaire en cours (tel que 
votre contrat pédagogique, résumé de votre inscription 
pédagogique) 
 

PDF 1 Email 

 Page suivante 

mailto:international.psycho@parisdescartes.fr
https://psychologie.u-paris.fr/
https://u-paris.fr/
https://univparis.moveonfr.com/form/6176cffd2f5f0712c41c8975/fra
https://univparis.moveonfr.com/form/6176cffd2f5f0712c41c8975/fra


 

Bureau des Relations Internationales – Institut de Psychologie – Université de Paris 
71, avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne Billancourt – France 

+33 (0) 1 76 53 30 66  
international.psycho@parisdescartes.fr  

https://psychologie.u-paris.fr/ - https://u-paris.fr/ 

X Liste des documents p.3/3 Format 
Nombre 

d’exemplaires 
Dépôt du 
document 

 Lettre(s) de recommandation :  
- au minimum une écrite par un de vos professeurs ou anciens 
professeurs d’Université de Paris  
- adressée(s) aux universités auxquelles vous souhaitez postuler 
 
Ex : vous candidatez à deux universités Québécoises et vous avez deux 
professeurs qui vous recommandent 

 Vous devez remettre 4 lettres de recommandation : les deux 
lettres adressées chacune aux deux universités auxquelles vous 
candidatez 

 

PDF 
1/enseignant 

et 
/destination 

Email 
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