SÉJOUR ERASMUS +
Liste des documents demandés
Université Paris 13
 A nous remettre avant votre départ :











Photocopie de la lettre d’acceptation de l’université d’accueil.
Photocopie de la carte d’étudiant de l’Université Paris 13 de l’année du départ.
Photocopie du dernier relevé de notes.
KIT Erasmus+ original :
- Contrat de mobilité signé par l’étudiant.
- Contrat d’études signé par l’ensemble des parties prenantes avant le départ
(coordinateurs des universités d’accueil et d’envoi et l’étudiant).
Photocopie des assurances responsabilité civile à l’étranger et rapatriement sanitaire,
précisant votre nom, les garanties souscrites et la durée de validité.
Photocopie de la carte européenne d’assurance maladie, concernant la protection sociale à
l’étranger, à retirer auprès de votre centre de sécurité sociale.
Dossier d’aide à la mobilité internationale complété.
Copie du score obtenu au test de niveau OLS effectué avant le séjour dans la langue de
mobilité.

 A nous remettre au début de votre séjour :




Attestation d’arrivée, signée par un représentant de l’université d’accueil et à nous envoyer
par e-mail (outgoing@univ-paris13.fr) dans la semaine qui suit votre arrivée.
Modification du contrat d’études signé par le responsable pédagogique s’il y a lieu.

 A nous remettre à votre retour








Relevé original des notes (chiffré) obtenues dans l’université d’accueil (si ce relevé n’a pas
pu nous être posté directement par l’université d’accueil), ou vous assurer que ce relevé nous
sera bien envoyé.
Attestation de présence, à faire établir par les relations internationales de l’université
d’accueil, confirmant l’exécution du programme d’études et mentionnant les dates de séjour.
Compte-rendu de votre séjour d’études pour informer les futurs partants (document
dactylographié, de 3 pages minimum, concernant les points principaux de votre séjour.
Copie du score obtenu au test de niveau OLS effectué après le séjour dans la langue de
mobilité.
Répondre au questionnaire Mobility Tool.
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