
Candidature pour une mobilité internationale 

<><><> Documents à téléverser sur la plateforme Emundus <><><> 

 

• CV en français.

• Lettre de motivation dans la langue d’enseignement de l’université d’accueil adressée 
au correspondant des programmes d’échanges de votre département ou UFR.

• Certification en langues (sauf si vous possédez déjà un certificat de niveau de langues 
de moins de deux ans). La Maison des langues (CEREL) met en place un test de langue 
spécifique pour un séjour d’études, que vous devrez passer en autonomie sur la 
plateforme ALTISSIA (Bureau virtuel URCA).

• Relevé de notes N-1 seulement*. *(Les notes obtenues durant le 1er semestre de votre 
année en cours seront également étudiées. Le relevé de notes du 1er semestre de votre 
année en cours sera transmis aux examinateurs par votre composante. Egalement, tous 
vos relevés depuis votre 1ere inscription à l'URCA (pour les étudiants de L2 à M1 et relevé 
du BAC pour les étudiants de L1) pourront également vous être demandés ultérieurement 
en vue d’être utilisés pour la commission de séléction) 

• Copie de la pièce d’identité ou du passeport.

Universités européennes

• CV en français.

• Lettre de motivation dans la langue d’enseignement de l’université d’accueil adressée à 
la commission pour les relations internationales.

• Certification en langues sauf si vous possédez déjà un certificat de niveau de langues 
de moins de deux ans. Attention ! Les universités de Pittsburg, de l’Utah, de Stony
Brook, de Sydney et de Meiji demandent une certification TOEFL, IELTS ou Cambridge, 
vous devez vous renseigner directement auprès d’un prestataire privé. La Maison des 
langues de l’URCA met en place un test de langue spécifique pour un séjour d’études 
que vous devez passer en autonomie sur la plateforme ALTISSIA (Bureau virtuel URCA).

• Relevé de notes N-1 seulement*. *(Les notes obtenues durant le 1er semestre de votre 
année en cours seront également étudiées. Le relevé de notes du 1er semestre de votre 
année en cours sera transmis aux examinateurs par votre composante. Egalement, tous 
vos relevés depuis votre 1ere inscription à l'URCA (pour les étudiants de L2 à M1 et relevé 
du BAC pour les étudiants de L1) pourront également vous être demandés ultérieurement 
en vue d’être utilisés pour la commission de séléction) 

• Lettre de recommandation d’un enseignant ou du responsable du diplôme en cours, en 
français ou dans la langue d’enseignement du pays. L’ajouter en deuxième page de la 
lettre de motivation (et convertir en pdf) pour la téléverser sur la plateforme, ou 
l'envoyer par mail à votre relais.

• Copie de la pièce d’identité ou du passeport.

Universités hors Europe


