MOBILITY ONLINE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Lorsque vous accédez aux formulaires Mobility Online , certains champs ne peuvent être changés,
c’est le cas des champs dont le contenu figure en gris clair au lieu de figurer en noir, ces champs sont
désactivés volontairement afin de désactiver leur édition.

PARTIE I FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Dans cette première partie, seul un champ peut être édité, il s’agit du programme d’échange veuillez
cependant ne choisir que parmi ‘Mobilité Erasmus+’ ou ‘Mobilité Hors Europe’. Les autres champs
sont désactivés.

Avant de choisir votre programme de mobilité, veuillez noter :
•
•

Mobilité Erasmus+ concerne uniquement des destinations européennes
Mobilité Hors Europe concerne des destinations en dehors de l’Europe

Si vous souhaitez faire une demande pour chacun de ces programmes il faut procéder deux fois à
l’envoi de formulaires en veillant à indiquer le bon programme d’échange. Par ailleurs les
demandes pour le BCI (mobilité vers le Canada) ne se font pas sur la plateforme.

PARTIE II DONNEES PERSONNELLES
Dans cette partie nous vous demandons de remplir vos données personnelles. Le numéro de Sécurité
Sociale peut être trouvé sur votre Carte Vitale (verte).
Au moment de renseigner votre adresse permanente assurez-vous qu’il s’agisse d’une adresse à
laquelle vous pouvez recevoir et consulter votre courrier rapidement (comme par exemple l’adresse
de vos parents).
L’adresse mail quant à elle est normalement préremplie en récupérant les données de votre dossier
étudiant, si cela est bien le cas, veuillez ne pas changer celle-ci, nous avons en effet besoin de vous
contacter pour des demandes importantes, nous vous incitons alors à également indiquer une
seconde adresse mail.
Si vous avez un handicap, merci de nous renseigner également afin que nous puissions le
communiquer au partenaire en cas de sélection.
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PARTIE III . DONNEES DES ETUDES A L’URCA
Dans cette partie il vous sera demandé de fournir vos données d’études à l’URCA, si cette partie vous
semble confuse, veuillez bien lire attentivement les lignes suivantes afin d’éviter toute erreur en
remplissant vos données d’études, celle-ci sont déterminantes pour votre future mobilité, il faut donc
qu’elles ne comportent aucune erreur.
Le numéro d’étudiant figure sur votre carte étudiante, cependant il s’agit d’une donnée normalement
reprise à partir de votre dossier étudiant et devrait donc remplir automatiquement le champ, si ce
n’est pas le cas, merci de nous le signaler. Les champs concernant le pays et l’université d’origine sont
à nouveau des champs désactivés.
La question portant sur le site d’études nous aide à identifier si vous êtes un étudiant de Reims,
Troyes, Châlons, Charleville ou Chaumont. Il s’agit donc de la ville où vous effectuez vos études.
La question suivante porte sur le cycle d’études, si vous êtes étudiants au sein d’un IUT, veuillez
indiquer Cycle Court , pour les autres étudiants veuillez indiquer Licence ou Master.
Pour la Composante URCA veuillez indiquer la Faculté dans laquelle vous étudiez, veuillez noter que si
vous étudiez sur un Campus, celui-ci regroupe plusieurs Facultés (ex : le campus Moulin de la Housse
regroupe la Faculté des Sciences et la Faculté de Sport tandis que le campus Croix-Rouge regroupe les
Facultés de Lettres et Sciences Humaines + Sciences Economiques et Sociales de Gestion + Droit et
Science Politique).
Pour la filière d’études veuillez indiquer ici, l’intitulé du diplôme/de la formation dans lequel/laquelle
vous êtes inscrit(E) ,par exemple : Langues Etrangères Appliquées. N’oubliez pas de mentionner la
mention ou spécialité du diplôme si c’est le cas.
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Dans la partie suivante séparée par un trait, nous vous demandons de bien vouloir renseigner vos
données d’études l’année de la mobilité. Il s’agit des études que vous envisagez à l’URCA l’année
prochaine, la suite de votre cursus. Il est fondamental de bien remplir cette partie afin de pouvoir
vérifier quelles destinations vous sont accessibles pour effectuer votre mobilité.
Que vous considériez de changer de Faculté l’année prochaine ou que vous restiez au sein de la même
Faculté, il faut l’indiquer dans le champ Composante URCA (année de la mobilité).
Le niveau d’études de l’année de la mobilité peut également être différent de celui renseigné
précédemment (au moment de la candidature), par exemple si vous êtes actuellement étudiant en
Licence 3, il faudra indiquer que vous êtes en niveau d’études Master et en Première Année (l’année à
renseigner correspond à l’année dans le niveau d’études (Licence, Master, Cycle Court).
Le domaine d’études correspond à celui que vous devriez étudier l’année prochaine. Il existe 5
domaines d’études, regroupant les filières d’études. Il faut noter que le contenu de la liste déroulante
dans filières d’études (année de la mobilité) est influencé par les champs suivants : UFR l’année de la
mobilité / Niveau d’études l’année de la mobilité et le Domaine d’études l’année de la mobilité. Si
vous indiquez par exemple que votre domaine d’études est Sciences, Technologies et Santé alors que
vous aviez indiquez que votre UFR est Lettres et Sciences Humaines, il est normal que rien ne s’affiche
alors dans la filière d’études. Veillez donc à rester cohérent tout au long du formulaire.
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PARTIE IV FINANCEMENT DE LA MOBILITE
Dans cette partie, nous vous demandons quelques informations sur votre profil socio-économique, ce
qui est nécessaire pour le calcul des bourses pour les étudiants sélectionnés pour une mobilité. Si vous
avez déjà effectué une mobilité précédente, merci de nous le signaler. Par ailleurs veuillez nous
indiquer votre situation en tant que boursier du CROUS ou non, la liste des différents échelons de
bourse peut être retrouvée ici : https://www.crous-reims.fr/bourse/simulateur/montant-et-bareme /
même si vous êtes boursier à échelon 0 il est nécessaire de le signaler (vous pourriez en effet être
éligibles pour certaines bourses).
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PARTIE V : MOBILITE VŒU 1
Si vous avez par ailleurs effectué une demande de mobilité dans un autre programme de mobilité (ex :
demande pour une mobilité Hors Europe, sur le Vœu 1) il est également nécessaire de l’indiquer, en
effet les étudiants disposent d’un maximum de 2 Vœux. Les cas de figure sont donc les suivants
VŒU 1
Si vous avez déjà formulé votre premier voeu
dans un autre programme (y compris le BCI
même si en dehors de Mobility Online)

VŒU 2
Si vous avez déjà formulé votre second voeu dans
un autre programme (y compris le BCI même si en
dehors de Mobility Online)

Demande déjà effectuée (Voeu1) : Oui

Demande déjà effectuée (Voeu2)
Oui

Et indiquez le programme dans lequel vous avez
effectué votre premier vœu
▪
▪
▪

Mobilité Hors Europe
Mobilité BCI
Mobilité Cégep

Et indiquez le programme dans lequel vous avez
effectué votre second vœu

Vous n’avez pas effectué de demande
précédente pour votre premier vœu, répondez

▪ Mobilité Hors Europe
▪ Mobilité BCI
Mobilité Cégep
Vous n’avez pas effectué de demande précédente
pour votre second voeu, répondez

Demande déjà effectuée (Voeu1) : Non

Demande déjà effectuée (Voeu1) : Non
Vous souhaitez ne pas formuler de deuxième vœu
de mobilité, répondez
Vœu 2 souhaité
Non
Vous n’avez pas effectué de demande précédente
pour votre second vœu, répondez
Demande déjà effectuée (Voeu1) : Non
Vous souhaitez ne pas formuler de deuxième vœu
de mobilité, répondez
Vœu 2 souhaité
Oui
Vous souhaitez faire une demande dans le même
programme (qu’indiqué en haut du formulaire)
choisissez le programme correspondant à la
question
Programme souhaité (Voeu2)
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Vous n’avez pas effectué de demande précédente
pour votre second vœu, répondez
Demande déjà effectuée (Voeu1) : Non
Vous souhaitez ne pas formuler de deuxième vœu
de mobilité, répondez
Vœu 2 souhaité
Oui
Vous souhaitez faire une demande dans un
programme différent, veuillez indiquer le
programme concerné à la question
Programme souhaité (Voeu2)

Il est nécessaire de bien comprendre et répondre à cette question afin d’éviter toute confusion sur
votre dossier.
Les questions portant sur la destination de mobilité, qu’il s’agisse à la fois du Pays et de l’Université
Destinataire sont influencées par les données d’études remplies précédemment ; le contenu affiché
dans les listes déroulantes du pays et de l’Université dépend donc de votre UFR / niveau d’études et
filières sur lesquels les accords universitaires sont basés. C’est la raison pour laquelle le contenu dans
les deux listes déroulantes précédemment citées est à la fois réduit et spécifique.
Au cours des questions suivantes, merci de nous indiquer la période désirée pour la mobilité en
gardant à l’esprit qu’il s’agit d’un vœu. Veuillez par ailleurs prendre note qu’un semestre d’études
correspond généralement à une durée moyenne de 4 mois et qu’ainsi deux semestres/une année
d’études en mobilité correspond en moyenne à 8 mois. Ainsi la durée envisagée se situe dans cette
fourchette. Les dates de mobilités restent des dates approximatives qu’il sera par ailleurs possible de
modifier par la suite.
Une fois le vœu 1 rempli, la procédure pour effectuer un Vœu 2 est la même veuillez toutefois noter
qu’effectuer un deuxième Vœu ne constitue en rien une étape obligatoire. Par ailleurs si vous avez
déjà effectué une demande pour un deuxième vœu dans un autre programme, merci de bien vouloir
l’indiquer afin d’éviter un doublon de second vœu (ce dernier ne serait pas pris en compte par la
commission de sélection)
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