
Candidature mobilité internationale 
Écoles partenaires et stages internationaux 
Année académique 2020/2021 
Nom et prénom : 
Téléphone : 
E-mail : 
Adresse permanente :
Nationalité : 
Date de naissance : 
Votre ville de naissance et son code postal : 

Option : 

Avez-vous déjà bénéficié d’une Bourse Régionale pour mobilité internationale ou bien d’une bourse Erasmus+ ? 

Si oui, veuillez donner plus d’informations 
Projets de destinations : 

Documents à joindre à la candidature et à transmettre par mail en 1 seul PDF A4 5mo max  
au Service relations internationales à Maria Moreira (maria.moreira@esadse.fr, en cc. mobility@esadse.fr ) * 

- Le présent formulaire d’inscription
- Votre portfolio composé de 5 projets en lien avec les destinations choisis 1 seul PDF A4 5mo max
- CV + lettre de motivation signée présentant votre motivation pour partir à l’étranger
- Sur une feuille libre : programme de cours choisi au sein de chaque École 

* Toutes les pages doivent comporter vos nom et prénom.

Niveau linguistique : 
Langue En cours d’apprentissage Niveau suffisant pour suivre des     

cours/effectuer un stage 
☐ ☐ 

☐ ☐ 
☐ ☐ 

Date :
Signature de l’étudiant :

Vœu n°1 :

Vœu n°2 :

Vœu n°3 :

mailto:maria.moreira@esadse.fr
mailto:mobility@esadse.fr


Calendrier de la mobilité 2020-2021 

2 décembre 

2019 

Réunion de présentation de la mobilité internationale qui sera suivie d’autres rencontres : 

 par option ou individuelles sur rdv 

31 janvier 2020 - Rendu des dossiers des vœux école et stage par mail à maria.moreira@esadse.fr (en             

mettant en copie mobility@esadse.fr) en un seul document PDF : 

-   Le formulaire de vœux (p.12 de ce document) 

-  Un portfolio composé de 5 projets 1 seul PDF A4 5mo max 

- CV + lettre de motivation, présentant brièvement votre motivation pour le départ 

- Pour le stage, préciser des entreprises visées pour faire le stage 

Février 2020 Présélection des étudiants par la commission internationale avec entretiens 

15 février-15 

mai 2020 

  

Constitution du dossier pour annonce des nominations aux écoles partenaires, en fonction des             

dates limites des candidatures dans les écoles 

Attention, l’étudiant.e est responsable de la conformité du dossier et du respect du délai de               

candidature. 

Juin 2020 Validation des mobilités après résultats du DNA et passage en 4ème année 

Constitution des dossiers pour les dossiers de bourses 

Fin juin 2020 Date limite pour rendre les conventions de stage signées par toutes les parties (étudiant.e +               

entreprise + Esadse) 

6 juillet 2020 Date limite pour la réception des lettres de motivation pour la bourse régionale 

CONTACT 
Chargée de mobilité internationale 

Maria Moreira 

Tel: +33 4 77 47 88 56 

maria.moreira@esadse.fr  

mobility@esadse.fr 
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