
 

CONTRAT ETUDIANT 
Année Universitaire 2014-2015 

Cursus Intégré DIJON-MAYENCE 

 
 
L’ETUDIANT 

Nom :  .............................................................................................Prénom :  ..................................................................................  

Sexe : F M 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : .................. / ...................... / .....................  

Courriel : ..........................................................................................................  

Nationalité : française autre (à préciser) :  ...................................................................................................................................  

Personne en situation de handicap Etudiant CIEP Apprenti 

 

L’ETABLISSEMENT D’ENVOI 

L’étudiant signataire est inscrit dans l’établissement d’envoi suivant : 

Nom de l’établissement :  ..................................................................................................................................................................  

Code de l’établissement : F DIJON01................................................................................................................................................   

Diplôme en cours de préparation :  ....................................................................................................................................................  

(1) Code discipline : ..........................................................................................................................................................................  

Nombre d’années d’études supérieures achevées avant le départ : ..................................................................................................  

Niveau d’études : FT : 1
er
 cycle (L)         SD : 2

ème
 cycle  (M)         TD : 3

ème
 Cycle (D)         ST : Cycle court (BTS/DUT) 

Cours dispensé dans la langue du pays d’accueil Oui Non Langue : ............................................................................  
Préparation linguistique : ....................... Oui Non ........................................................................................................................  
 

ont convenu des conditions et annexes ci-dessous qui font partie intégrante du présent « contrat étudiant » 

ANNEXE 1 : CONTRAT D’ETUDES 

ANNEXE 2 : RAPPORT FINAL ETUDIANT 

ANNEXE 3 : ATTESTATION DE PRESENCE  

ARTICLE 1 – LIEU ET DUREE 

L’étudiant signataire effectue sa mobilité dans l’établissement d’accueil suivant : 

Nom de l’établissement :  ..................................................................................................................................................................  

Durée de la période d’études : .......................... mois soit du ______/_____/20___au____/_____/20___ 

Durée de la période de stage : .......................... mois soit du ______/_____/20___au_____/_____/20___ 

 Partie à compléter si une partie de la mobilité a lieu dans une filiale de l’établissement mentionnée ci-dessus OU dans 
le cadre d’un double diplôme ou d’un diplôme conjoint. Dans tous les cas, la période effectuée dans chaque 
établissement ne peut être inférieure à trois mois et supérieure à douze mois au total. 

Nom de l’établissement :  ..................................................................................................................................................................  

Durée de la période d’études : .......................... mois soit du ______/_____/20___ au _____/_____/20___ 

Durée de la période de stage : .......................... mois soit du ______/_____/20___ au _____/_____/20___ 

Soit une durée totale de :  ................................. mois 

 
(1) en page 3 des conseils pratiques 

 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRAT ETUDIANT 
Année Universitaire 2014-2015 

Cursus Intégré DIJON-MAYENCE 

 
 
ARTICLE 2 - FINANCEMENT 

 
Avez-vous obtenu un financement ? 
 

 NON 

 

 OUI, précisez lequel :……………………………... 

 
ARTICLE 3 - DOCUMENTS DE MOBILITE OBLIGATOIRES 

L’établissement d’envoi s’engage à remettre à l’étudiant avant son départ en mobilité : 

le contrat d’études dûment rempli et signé, 

le présent contrat étudiant. 

L’étudiant fera obligatoirement parvenir à son établissement d’envoi les documents originaux suivants : 

l’attestation de l’établissement d’accueil confirmant l’exécution du programme d’études pour la période de mobilité et 
mentionnant les dates de début et de fin de son séjour, 

le relevé de notes établi par l’établissement d’accueil, 

le rapport final étudiant destiné à relater son expérience (formulaire fourni par l'établissement français). 

ARTICLE 4 - ASSURANCE 

L’établissement d’envoi doit s’assurer que l’individu en mobilité sortante bénéficie d’une couverture sociale (maladie, 
responsabilité civile, rapatriement, etc.) pendant son séjour à l’étranger. 

 
 

L’ETABLISSEMENT D’ENVOI     L’ETUDIANT 

Le Chef d’établissement ou son représentant légal  Mention manuscrite : «lu et approuvé» 

Nom :  

Fonction : 

Date :  Date :  

Signature ORIGINALE et Cachet de l’établissement :  Signature : 

 


