
EXCHANGE STUDENT 
APPLICATION FORM
Dossier de candidature pour un étudiant en échange

Please return this form before the:

•November 1st for the 1st semester of the following year
•March 1st for the 2nd semester of the current year
To Bureau des relations internationales, 
Université de la Nouvelle-Calédonie, Campus de 
Nouville, Bp r4, 98851 Nouméa Cedex, Nouvelle-
Calédonie
For all inquiries/pour tous renseignements : + 687 29 00 51 or 
international@unc.nc 
| À renvoyer avant le : 1er Novembre pour le 1er semestre de 
l’année universitaire à venir
1er Mars pour le 2nd semestre de l’année universitaire en 
cours

 PERSONAL DETAILS | Identité de l’étudiant

 
Mr | Monsieur 

 
Mrs | Madame 

 
Ms | Mademoiselle

Family name | Nom First name | prénom

Country of birth | pays de naissance Citizenship | Nationalité

po Box or street Address | Adresse

postcode | Code postal suburb/Town | Ville

Country | pays

phone | Téléphone email | Courriel

 ACADEMIC DETAILS | Parcours universitaire

Name of home university | Nom de l’université d’origine

po Box or street Address | Adresse

Current degree at home university | diplôme préparé actuellement

Year | Année  
1
 
2
 
3
 
4

Administrative staff | Coordinateur administratif

Name | Nom phone | Téléphone email | Courriel

Academic staff | Coordinateur académique

Name | Nom phone | Téléphone email | Courriel

 PROPOSED EXCHANGE PERIOD | Période d’échange

mailto:international@unc.nc


Academic year | Année académique

 one 
semester | 

 Two semesters | deux semestres

From | du ..... ..... ..... to | au ..... ..... .....

Number of eCTs required | Nombre de crédits eCTs requis

 TUITION FEES | Droits d’inscription
Exchange students don’t have to pay for tuition fees. |
Les étudiants en échange sont exonérés du paiement des droits d’inscription.



  FRENCH PROFICIENCY | Compétences en français

My first language is French? | Ma langue première est le Français ? 

 
yes | oui 

 
no | non

I study French at home university | J’étudie le Français dans mon université d’origine 

 
yes | oui 

 
no | non

If no, please provide the results to any official test (TCF, deLF, dALF) | si non, fournir les résultats à un test officiel (TCF, deLF, dALF)

Would you want to follow intensive French language courses at UNC? | souhaitez-vous suivre des cours de Français à l’UNC ?


yes | oui  


no | non

  STUDY ABROAD PROGRAM | Programme d’études

Field of current 
diploma | domaine 

Field of courses at UNC | domaine d’étude à l’UNC

Level/Degree |  Niveau/diplôme

Undergraduate  | Licence postgraduate | Master phd | doctorat

Please list more subjects than you think you’ll need in the event that a subject is not offered once you arrive at the 
UNC. Definitive programme will be confirmed upon arrival.
Merci d’indiquer un nombre de cours supérieur à vos besoins au cas où un cours ne serait pas ouvert à votre 
arrivée. Le programme d’études sera définitivement arrêté à votre arrivée.

Course code at 
UNC |

Course unit title (as indicated in the course catalogue) |
Titre du cours prévu (comme indiqué dans le catalogue de 

Number of ECTS credits 
|

Total ECTS credits | Crédits ECTs (min. 
30/semest)

 ON CAMPUS ACCOMODATION | Logement sur le campus

Do you apply for a room? | Demandez-vous une chambre sur le campus ? 

 
yes | oui 

 
no | non

 DECLARATION | Déclaration

The student | L’étudiant The home partner university | L’université  d’origine  partenaire

I declare that all the information i have given in this 
application is true and correct. |
Je déclare que toutes les informations fournies dans ce 
formulaire sont exactes.

Student’s mobility is approved by our institution. 
| La mobilité est approuvée par notre 
institution.

Name of coordinator | Nom du coordinateur institutionnel :

....................................................................................................................

Date Signature Date Signature (and stamp | tampon)

 REQUIRED DOCUMENTS | Documents à fournir

Copy of French proficiency test | 
Test de Français

Academic transcripts of records | 
relevés de notes

Copy of passport | Copie 
du passeport

Copy of overseas insurance | 
Assurance voyage et séjour

Copy of student card | Copie 
de la carte d’étudiant

Any proof of financial support | preuves de 
ressources financières

Curriculum vitae | Curriculum 
vitae

Cover letter |
Lettre de motivation

Letter of recommendation from an academic staf | 
Lettre de recommandation




