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Bourse MIRES 2019-2020  

Programme de Mobilité internationale sortante de niveau master 
--------------------- 

Dossier de candidature à adresser au Pôle Echanges et Programmes Internationaux 
Bourses.excellences@parisdescartes  

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1 – ÉTAT CIVIL 

Civilité   Mme         M. 

Nom(s)  Prénom(s)  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Nationalité(s)  

 

2 – COORDONNÉES 

Adresse postal  

Code postale  Commune  

Pays  N° de téléphone  

Adresse mail  

 

3 – ÉTUDES SECONDAIRES ET SUPÉRIEURES du plus ancien au plus récent 

Diplôme obtenu et spécialité Année Établissement Ville et pays 

    

    

    

    

    

    

Années d’enseignement supérieur 
validées par un diplôme 

  Moins de 4 ans    4 ans            5 ans           6 ans         7 ans et plus 
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4 – CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  
Langue maternelle  

Langue étrangère Certificat obtenu  Niveau oral Niveau écrit 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

5 – SPORTS, LOISIRS, ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
 
 
 

 

6 – INSCRIPTION 2018-2019 

Nom de l’établissement  

Année de la première 
inscription dans 
l’établissement actuel 

 

Nom du programme  

Niveau d’études  Master 1 (bac+4)       Master 2 (bac+5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7 – PROJET DE MOBILITÉ 2019-2020   
Pays et Université 
demandée 

  

Intitulé du programme et 
activités prévues 

 
 
 
 

Niveau d’études  Master 1 (bac+4)       Master 2 (bac+5) 

Semestre de l’année 
universitaire 2019-2020 

 Semestre 1                  Semestre 2 

Date de départ 
envisagée :  

entre le …/…/20… et le …/…/20… 
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9 – DÉCLARATION ET SIGNATURE 

Je reconnais avoir reçu communication des conditions générales de la participation au programme de Mobilité 
Internationale Recherche et Enseignement Sortante de niveau Master de l’Université Sorbonne Paris Cité ; 

je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus ;  

je m’engage à remettre au service compétent, dans le mois suivant l’échéance de l’aide perçue, l’attestation de 
présence à l’étranger accompagnée de toutes autres pièces justificatives exigées ;  

à défaut, je m’engage à rembourser l’aide à la mobilité internationale ;  

je m’engage à communiquer à l’Université Sorbonne Paris Cité, à sa demande, tout renseignement permettant de 
vérifier les conditions de réalisation de la mobilité à l’étranger pour laquelle l’aide est sollicitée. 

Fait à Le Signature 

 

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER 
A transmettre au Pôle Echanges et Programmes Internationaux  

au plus tard le 20 avril 2019 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 
 

 Photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant en cours de validité 
 

 Photocopies des relevés de notes des deux dernières années 
 

 Photocopie du dernier diplôme obtenu 
 

 Lettre de motivation précisant les attendus par rapport à ce programme et les activités prévues 
 

 Certificat de niveau de langue   
 

 Relevé d’identité bancaire 
 

 Une lettre du responsable de Master attestant qu’il approuve la mobilité d’études ou de stage de l’étudiant 
 

 La convention de stage ou document d’acceptation de l’étudiant par l’université d’accueil 
 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

8 – FINANCEMENT 

Evaluation du coût de la mobilité (transport, 
hébergement, …) en € 

 

Avez-vous effectué une autre demande de 
financement pour effectuer votre mobilité 

   non  
   oui (précisez le financement, programme, organisme financeur) :  

 


