
LEARNING AGREEMENT EUCOR – THE EUROPEAN CAMPUS 

PROGRAMME D’ETUDE / STUDIENPROGRAMM 
Code du cours / 
Lehrveranstaltungs-
nummer 

Intitulé du cours dans l’établissement d’accueil / 
Titel der Lehrveranstaltung an der Gastuniversität 

Crédits/
Punkte 
ECTS 

Signature du responsable du cours/ 
Unterschrift Kursverantwortliche/r *

Total / Gesamt : 

La signature de ce document par les trois parties offre une garantie de principe quant à la reconnaissance par l'université d'origine des 
points ECTS acquis à l'université d'accueil. / Durch die Unterzeichnung dieses Dokuments durch die drei Beteiligten werden die 
an der Gastuniversität erworbenen ECTS-Punkte an der Heimatuniversität anerkannt. 
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) /
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di
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de

/r

Nom / Familienname Prénom(s)/ Vorname(n) Date et lieu de naissance / 
Geburtsdatum und -ort 

Nationalité / 
Staatsangehörigkeit 

Genre / 
Geschlecht 

Adresse / Anschrift Email Téléphone / Telefon 

Université d’origine / Heimatuniversität Composante / Fakultät N° étudiant / Matrikelnummmer 

Niveau d’études au début de la mobilité / 
Studienniveau zu Beginn der Mobilität

Studiengang / -fach (Heimatuniversität) / intitulé du diplôme pendant la mobilité 

Université d’accueil / Gastuniversität Type de mobilité / Mobilitätsart * Période de mobilité / Mobilitätszeitraum * Année / Jahr 

Étudiant(e) / Studierende/r 
Coordinatrice/eur de l’université d’origine / 
Verantwortliche/r  an    der  Heimatuniversität *

Coordinatrice/eur de l’université d’accueil / 
Verantwortliche/r an der Gastuniversität * 

Université / Universität : Université / Universität : 

Nom, prénom / Name, Vorname : Nom, prénom / Name, Vorname : Nom, prénom / Name, Vorname : 

Email : Email : 

Téléphone / Telefon : Téléphone / Telefon : 

Fonction / Funktion : Fonction / Funktion : 

Composante / Fakultät : Composante / Fakultät : 

Date / Datum : Date / Datum : Date / Datum : 

Signature /  Unterschrift: Signature / Unterschrift : Signature / Unterschrift : 

* Explications voir page 2 / Erklärungen siehe Seite 2

(université d'origine)



Annexe - informations utiles pour compléter le contrat d‘études EUCOR 
 
Type de mobilité / Mobilitätsart 

 

 Mobilité au semestre / Semestermobilität : l‘étudiant.e passe un ou deux semestres en immersion totale dans une autre université partenaire 

membre d’Eucor – Le Campus européen. L’étudiant.e suit l'intégralité de ses cours dans l'université partenaire. Les examens validés dans le 

cadre de sa mobilité seront automatiquement reconnus et transcrits en ECTS dans son établissement d'origine, sur la base du présent contrat 

d’études. 

 

 Mobilité ponctuelle / Punktuelle Mobilität : l‘étudiant.e suit un ou plusieurs cours au choix dans une autre université partenaire membre 

d’Eucor – Le Campus européen. L’étudiant.e se déplace ponctuellement entre son université d’origine et l’université partenaire pour suivre le 

ou les cours. Les examens validés dans le cadre de sa mobilité seront automatiquement reconnus et transcrits en ECTS dans son établissement 

d'origine, sur la base du présent contrat d’études.  

 

Période de mobilité / Mobilitätszeitraum (période de cours / Vorlesungszeiten)  

 

 A l’Université de Basel :  

o FR = Frühjahrsemester / HS = Herbstsemester  

o 1. Herbstsemester (septembre - décembre), 2. Frühjahrssemester (février - juin)  

→ Consulter le calendrier universitaire 

 

 A l’Université de Freiburg :  

o WS = Wintersemester / SoSe = Sommersemester  

o 1. Wintersemester (octobre - février), 2. Sommersemester (avril -juillet)  

→ Consulter le calendrier universitaire 

 

 Au Karlsruher Institut für Technologie :  

o WS = Wintersemester / SoSe = Sommersemester  

o 1. Wintersemester (octobre - février), 2. Sommersemester (avril - juillet)  

→ Consulter le calendrier universitaire 

 

Signature du responsable du cours / Unterschrift Kursverantwortliche/r 

 

 A l’Université de Bâle, il s’agit de l’enseignant du cours dispensé signera à la fin de mobilité pour attester de la participation de l’étudiant 

 

 A l’Université de Freiburg, il s’agit du coordinateur du cursus de la composante (Studiengangskoordinator/innen) 

 

 Au Kalrsruher Institut für Technologie, il s’agit de l’enseignant du cours ou du coordinateur pédagogique de la composante (Dozenten oder 

Fachkoordinator/in der Fakultät) 

 

 A l’Université de Strasbourg (pour les étudiants entrants) , il s’agit du responsable de la formation ou du correspondant relations 

internationales (CORI) de la composante → Consulter la liste 

 

 Coordinatrice/ eur de l’université d’origine / Verantwortliche/r an der Heimatuniversität 

 

 A l’Université de Strasbourg, il s’agit du correspondant relations internationales (CORI) de la composante, avec l’accord 

préalable du responsable de la formation. → Consulter la liste 

 

Coordinatrice/eur de l’université d’accueil / Verantwortliche/ r an der Gastuniversität  

 

 A l’Université de Bâle, il s’agit du coordinateur du cursus dans la composante (Studiengangskoordinator/in der Fakultät) 

 

 A l’Université de Freiburg, il s’agit du coordinateur du cursus dans la composante (Studiengangskoordinator/in der Fakultät) 

 

 Au Karlsruher Institut für Technologie, il s’agit du coordinateur pédagogique de la composante (Fachkoordinator/in der Fakultät)  

→  Consulter la liste 

 
 

Plus d’informations sur les étapes à suivre pour partir en mobilité  

 https://campuseuropeen.unistra.fr  

 

Pour toute question : campus-europeen-mobilite@unistra.fr  

https://www.unibas.ch/de/Studium/Termine-Events/Semesterdaten.html
https://www.unibas.ch/de/Studium/Termine-Events/Semesterdaten.html
https://www.studium.uni-freiburg.de/de/fristen-und-veranstaltungen/semester-und-vorlesungszeiten/semester-und-vorlesungszeiten-folder
https://www.studium.uni-freiburg.de/de/fristen-und-veranstaltungen/semester-und-vorlesungszeiten/semester-und-vorlesungszeiten-folder
https://www.sle.kit.edu/imstudium/termine-fristen.php
https://www.sle.kit.edu/imstudium/termine-fristen.php
https://www.unistra.fr/index.php?id=19402
https://www.unistra.fr/index.php?id=19402
http://www.intl.kit.edu/istudent/3742.php
https://www.unistra.fr/index.php?id=27348
https://www.unistra.fr/index.php?id=27348
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
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