DISPOSITIF DE BOURSES VILLES JUMELLES

Année 2018

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018

(À remplir exclusivement par le candidat. Ne pas oublier de joindre les annexes)
Rappel : Les candidats sont invités à prendre connaissance du dossier
informations pratiques concernant le dispositif

1/ INFORMATIONS SUR LE (LA) CANDIDAT(E)

NOM :
Prénom :
Date de naissance
Merci de signaler tout changement d’adresse
Adresse de contact
permanente :

Adresse étudiante :

Téléphone :
Adresse mail valide :
Etablissement d’origine :
Filière et composante :
Niveau d’études :
Diplôme préparé :
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2/ ETUDES SUPERIEURES EFFECTUEES OU EN COURS (commencer par la plus
récente)

1)
Etablissement
Filière et
composante
Niveau (LMD,
autres …)
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….
Date d’obtention …………………………………………

2)
Etablissement

Filière et
composante
Niveau (LMD,
autres …)
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….
Date d’obtention …………………………………………

3)
Etablissement
Filière et
composante
Niveau (LMD,
autres …)
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….
Date d’obtention …………………………………………
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4)
Etablissement
Filière et
composante
Niveau (LMD,
autres …)

Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….
Date d’obtention …………………………………………

3/ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Commencer par la plus récente)
1)
Nom de l’employeur

Secteur d’activité
Fonction occupée
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….

2)
Nom de l’employeur
Secteur d’activité
Fonction occupée
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….
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3)

Nom de l’employeur
Secteur d’activité

Fonction occupée
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….

4)

Nom de l’employeur

Secteur d’activité
Fonction occupée
Dates
année)

(mois

et De …………………………..….. à ………………..……………….

4/ SEJOUR DANS LA VILLE JUMELLE

Destination (préciser la ville) : .........................................................................
Séjour d’études : oui – non
-

si oui préciser les coordonnées de l’établissement

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Stage? oui-non
-

si oui, préciser les coordonnées de l’entreprise

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dates exactes du séjour d’études ou du stage (date de la convention) :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

5/

(cf annexe 1)

6/ PIECES A JOINDRE au dossier de candidature (tout dossier incomplet sera
déclaré irrecevable)

1. Le CURRICULUM VITAE du (de la) candidat(e), (1 à 2 pages)
2. Le PROJET PROFESSIONNEL et PERSONNEL du (de la) candidat(e), (1 à 2
pages). Le candidat rédige son projet personnel et professionnel sous une forme
permettant d’expliquer le choix des études ou de son stage dans la ville jumelle
par rapport aux études antérieures et la carrière professionnelle future. Ce
projet doit être structuré et argumenté, et n’est pas une simple lettre de motivation. Il
doit notamment permettre d’évaluer la cohérence du projet de mobilité avec le projet
d’études et/ou professionnel ainsi que l’intérêt pour la ville de destination.
3. Le RELEVES DE NOTES des deux derniers semestres
4. Une attestation de la structure d'accueil dans la ville
(précisant les coordonnées du responsable de l'accueil et dates de séjour)

jumelle

5. APPRECIATION d’un responsable pédagogique sur l’excellence du (de la)
candidat(e) (cf annexe 1)
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6. Une lettre d'engagement de l'étudiant à rembourser la bourse si le séjour ne devait
pas s'effectuer. (cf annexe 2)
7. Une attestation sur l’honneur des autres bourses et/ou rémunérations
perçues (cf annexe 3)
8. un RIB au nom de l’étudiant
- merci de préciser votre adresse sur le RIB si elle n’y figure pas. Elle doit
correspondre à l’adresse permanente de contact indiquée sur la fiche de
renseignement.
- Préciser le nom et l’adresse de la banque ainsi que le code IBAN-SWIFT-BIC
pour les comptes étrangers

7/ CONTACTS DANS L’ETABLISSEMENT d’ORIGINE
Indiquez ci-dessous les coordonnées de la personne responsable du suivi de
cette candidature au sein de votre établissement d’origine, à laquelle la
Direction des Relations Européennes et Internationales de la Ville de Strasbourg
peut s’adresser.
Nom de l’établissement :
Nom et prénom de la personne en charge du suivi de la candidature :
Composante ou service :
Téléphone :
Mail (obligatoire) :
8/RETOUR D’EXPERIENCE
La Ville de Strasbourg souhaite promouvoir le partage d’expériences entre les
étudiants bénéficiant du dispositif et contribuant de ce fait à son rayonnement à
l’international. Le candidat est invité à indiquer son intérêt éventuel en cochant
les cases ci-dessous pour :
□ Contribuer au réseau d’ « ambassadeurs » de la Ville de Strasbourg dans la ville
jumelle en recevant des supports d’information et de promotion de la ville, susceptibles
d’être diffusés sur place durant votre séjour
□ Recevoir des informations sur des actions ou évènements de la Ville de Strasbourg liés
à la mobilité de la jeunesse à l’international
□ Témoigner de votre expérience dans la ville jumelle lors d’un évènement, d’une
rencontre avec d’autres étudiants ou à l’occasion d’un article sur le site Strasbourg.eu

