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PROJET DE MOBILITE INTERNATIONALE (SÉJOUR D'ÉTUDES OU
STAGE OBLIGATOIRE)
Université Paris Est Créteil Val de Marne
chandramohan, archjana

chandramohan, archjana

Numéro de candidature: 1015944
Date de candidature: 26/02/2013
Composante: UFR des Sciences et Technologie
Discipline: Biologie

Photo

Attestation de l'étudiant

Par ce formulaire, je me porte candidat à un séjour d'études ou à un stage à l’étranger ainsi qu'à une aide financière à la mobilité.

J'ai été informé(e) du fait que, bien que remplissant les conditions pour obtenir une aide financière, je suis susceptible de ne pas
me voir attribuer cette aide compte-tenu de mon rang dans le classement effectué par ma composante et des fonds disponibles.

J'accepte que les données suivantes me concernant: nom, prénom, adresse électronique, discipline d'étude, lieu et période de mon
séjour ou de mon stage à l'étranger soient transmises aux étudiants de mon établissement d'origine qui chercheraient à prendre
contact avec des étudiants ayant effectué une mobilité à l'étranger.

A l'exception des conditions énoncées ci-dessus, mes données personnelles seront traitées confidentiellement. Elles sont utilisées
pour la gestion de mon séjour ou de mon stage à l'étranger et pour les rapports financiers aux institutions financant les aides.

Date, Lieu Signature

Décision du coordinateur de la composante
Accepté Refusé Remarques

1 Etudes - Erasmus
Suède -
Semestre d'hiver 2012/13 (1 semestre)

Nom du coordinateur:

Je donne mon accord à la mobilité ci-dessus.

Date, Lieu Signature, Tampon
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Données personnelles

Nom de famille (de jeune fille pour les
femmes mariées)

chandramohan

Prénom archjana

Sexe féminin

Date de naissance 18 Juil. 1991

Pays de naissance France

Ville de naissance Nogent sur Marne

Nationalité France

Deuxième nationalité
Numéro INE 2402058109C

INSEE 291079405230475

Adresse permanente en France

Adresse 2 Allée du cormier

(Adresse)
Code postal 93160

Ville noisy le grand

Pays France

Téléphone 0145928576

Adresse valable jusqu'au
Portable 0659737097

E-mail jeya@live.fr

Personne à contacter en cas d'urgence

Nom chandramohan

E-mail archjana_chandra@netcourrier.com

Téléphone 0662368576

Etudes actuelles

Numéro d'étudiant 21108162

Composante UFR des Sciences et Technologie

Discipline Biologie

Diplôme et année (ex.: Master 1 en
Biologie)

L2 SVT

Spécialisation
Niveau d'étude 1er cycle / Undergraduate / Licence

Domaine disciplinaire 42 - Sciences de la vie

Nombre d'années d'études
supérieures avant la mobilité

2

Ce stage ou ce séjour d'études ont-ils
un caractère obligatoire pour valider

votre année universitaire?

Non
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Mobilité envisagée

Type de mobilité Etudes

Programme de mobilité Erasmus

Mobilité dans un établissement
partenaire

Oui

Pays Suède

Nom de l'établissement
Faculté/Département/Service UMEA UNIVERSITY

Semestre de début Semestre d'hiver 2012/13

Durée (semestres) 1

Durée (mois) 6

Début de la mobilité 15 Août 2013

Fin de la mobilité 30 Jan. 2014

Domaine disciplinaire 42 - Sciences de la vie

Niveau d'étude 1er cycle / Undergraduate / Licence

Langue d'enseignement dans
établissement d'accueil

Anglais

Allocations de mobilité

Avez-vous déjà effectué un séjour
Erasmus?

Non

Avez-vous déjà effectué un stage
Erasmus?

Non

Avez-vous déposé une demande de
dossier social auprès du CROUS

pour 2011/2012

Oui
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Renseignements pratiques

Documents à joindre OBLIGATOIREMENT à votre candidature (en double exemplaire pour l'UFR de Lettres ) :
Liste des pièces à fournir pour un départ en janvier ou février 2013:
- joindre une photo d'identité.
- votre avis d'imposition 2012 de l'administration fiscale française (ou celui de vos parents) sur les revenus 2011 faisant apparaître
le revenu brut global (RGB) et le nombre de parts.
- si le nom qui figure sur l'avis d'imposition est différent du vôtre, vous devez fournir la copie du livret de famille ou un extrait d'acte
de naissance.
Attention si vous fournissez votre propre avis d'imposition, vous devez fournir obligatoirement:
- une copie d'une quittance à votre nom (EDF ou GDF ou loyer) avec la même adresse
- des pièces justifiant de ressources personnelles pour l'année 2011 correspondant au minimum à 50% du SMIC brut annuel ( hors
pension alimentaire).
Au cas où vous ne pourriez pas fournir ces 2 justificatifs, seul l'avis d'imposition de vos parents sera pris en compte.
- la notification d'attribution définitive de bourse sur critères sociaux 2012-2013 si vous êtes boursier national du CROUS
- un relevé d'identité bancaire d'un compte bancaire en France comportant votre adresse en France ; s'il ne comporte pas votre
adresse, ajouter à côté l'en-tête d'un relevé de compte comportant cette adresse
- la photocopie de votre pièce d'identité
- le contrat d'études comportant les cours choisis dans l'université d'accueil, signé de vous et du responsable pédagogique de
votre mobilité ou la convention de stage de l'UPEC au minimum signée de votre composante ( à défaut un mail de l'entreprise qui
vous accueille, indiquant son engagement vis-à-vis de votre stage)
- le relevé de notes de l'année précédant votre départ (voir avec votre relais quels relevés sont exigés par votre composante).

Dates limites pour un séjour d'études ou un stage
- pour un départ en janvier-février 2013 :
- date limite d'inscription en ligne: mercredi 5 décembre 2012 - 12h
- pour un départ en mars-avril 2013:
- date limite de l'inscription en ligne: mardi 19 février 2013-12h
- pour un départ en mai juin 2013:
- date limite de l'inscription en ligne: jeudi 11 avril 2013-12h
- pour un départ en juillet 2013:
- date limite de l'inscription en ligne: lundi 3 juin 2013-12h
- date limite de remise de votre dossier auprès du relais RI de votre composante: voir la date indiquée par votre relais RI

Où déposer votre dossier?
Auprès du relais RI de votre composante ou, pour les étudiants de la faculté de Médecine (y compris ISBS, Master de Biologie
Santé et Ergothérapie) et de l'IUFM, auprès du service Mobilité internationale et langues .
Université Paris Est Créteil Val de Marne
Service Mobilité internationale et Langues
Bureaux 009 ou 015
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil CEDEX,
Nous vous rappelons que la demande d'aide à la mobilité n'en garantit pas l'attribution , par conséquent, il est fortement conseillé
de prévoir financièrement votre séjour un an à l'avance,
VOIR LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE INSCRITES SUR LE SITE DE L'UPEC


