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Direction de l’Appui à la Recherche ,  

                          au Rayonnement et à l’Ecole Doctorale 
   Email : franceska.duffayet@unc.nc ; darred@unc.nc 
   Tél. : 290 480 

 
 

Fiche de candidature à la mobilité internationale 
à retourner, dûment signée avec toutes les pièces par email à : franceska.duffayet@unc.nc ; darred@unc.nc   

en mettant en copie votre Responsable Pédagogique et Coordinateur RI 
Sauf signatures finales, ce document est à pré-remplir impérativement sous format informatique. 

 

L’étudiante ou l’étudiant 
   

Nom :                                                                        Prénom :       

Genre :   F ☐       M ☐                                                  Nationalité :           
Date de naissance :       

Situation personnelle :   CELIBATAIRE ☐     MARIE(E) ☐     PACSE(E) ☐  
Adresse :       
 
Téléphone mobile :                                                 Téléphone fixe :       
Adresse e-mail :                                                                 

Boursier :     ETAT ☐     PROVINCE ☐     Non boursier ☐  
Contact des parents/tuteurs (numéro à utiliser en cas d’urgence):       

La formation suivie à l’UNC 
 

Etudes actuelles (filière et année) :       

Département :          SCIENCES ☐     DEG ☐      LLSH ☐     IUT ☐     IAE ☐ 
N° de carte de l’étudiante ou de l’étudiant :       

Semestre acquis intégralement :  S1☐   S2☐   S3☐  S4☐   S5☐   S6☐   S7☐  

TREC :      5 ☐      7 ☐         Autre :      

La mobilité envisagée 
Semestre de mobilité envisagé :     S3☐  S4☐  S5☐  S6☐  S7☐  

Type de mobilité :  Semestre d’étude ☐   Stage à l’étranger ☐  
Mobilité obligatoire dans le cadre de votre cursus : OUI / NON 

Je souhaite proposer ma candidature aux échanges en :  EUROPE ☐   ASIE ☐    OCEANIE ☐    AMERIQUE ☐ 
Mes choix d’Université :        1er choix :                          2ème choix :                          3ème choix :       
Entreprise démarchée pour un Stage (nom, ville et pays) :       

Le niveau de Langues 
Niveau en ANGLAIS :                                     MOYEN (B2) ☐      BON (C1) ☐      TRES BON (C2) ☐  
Certification en langue anglaise déjà acquise : OUI /NON. Si OUI, laquelle ? 

Autres Langues :                                      MOYEN ☐       BON ☐      TRES BON ☐  
 

Les rendez-vous et signatures  
 Nom Date du 

rendez-vous 
Signature Avis sur la candidature 

Le responsable pédagogique 
de la filière             

  

Le coordinateur des relations 
internationales du 
département 

            
  

L’étudiante ou l’étudiant 
          

 
 

Insérer une 
Photo 

mailto:franceska.duffayet@unc.nc
mailto:darred@unc.nc
mailto:franceska.duffayet@unc.nc
mailto:darred@unc.nc


 

Pièces à fournir : 
 
☐ Curriculum vitae  

☐ Lettre de motivation à l’attention de la Présidente de l’UNC (signée) ; 
☐ Relevés de notes des semestres obtenus ; 
☐ Photocopie de la carte de l’étudiante ou de l’étudiant ; 

☐ Photocopie du passeport    ☐ J’ai un passeport valide     ☐ Je suis en train de faire/refaire mon passeport 
☐ Photocopie du test d’anglais (si exigé) ; 
☐ Photocopie de l’attribution de bourse (État, Provinces) ; 
☐ Documents établissant le niveau de ressources de l’étudiant et/ou de ses parents (relevé d’imposition, 

attestations de bourses…). 
 
 
 
 
Attention ! Vous devez prendre rendez-vous avec le responsable pédagogique de votre filière 

et l’enseignant coordinateur de la mobilité de votre département 

avant de restituer cette fiche 

 

Les coordinateurs des Relations Internationales  
Droit, économie et gestion Jeanne Adrian                jeanne.adrian@unc.nc  

Institut Universitaire de Technologie Gilles Enee                      gilles.enee@unc.nc   

Lettres, langues et sciences humaines Pascal Dumas                 pascal.dumas@unc.nc  

Institut d'administration des entreprises Virginie de Barnier        virginie.de_barnier@unc.nc    

Sciences et techniques Renaud Leplaideur        renaud.leplaideur@unc.nc  
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	Pièces à fournir :

