ANNEXE 1
ECHANGES INTERNATIONAUX D’ETUDIANTS HORS EUROPE
INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGES WITH NON EU COUNTRIES

Contrat d’Études*/Learning Agreement*
* à fournir en deux exemplaires originaux pour chaque établissement choisi

Année universitaire 2021 - 2022 / Academic year 2021-2022
Partie à remplir par l’étudiant·e / to be completed by the student
NOM et Prénom de l’étudiant·e / Student’s name : ………………………………..……………..…………
Date de naissance / Date of birth : ………………………………………………………………………………………
Diplôme d’Université Côte d’Azur qui sera préparé pendant l’année d’échange / Université Côte d’Azur
degree prepared during the mobility:………………………………………………………………………………………
Établissement d’accueil / host institution:
Nom de l’établissement / Institution name : …………………………..……………………………………….
Ville / City: ……………………………
Pays / Country: …………………………………….
Période d’études prévue / planned study period:
 1er semestre / Fall 2021

 2nd semestre / Spring 2022

 Année complète / full year

Si BCI, indiquez le Code & le Nom du Programme d’études choisi (Par ex. : 7796 - Baccalauréat
en philosophie ou MM IFT IFT - Maîtrise en informatique, etc.)
Code :………………….…………… - Nom du Programme : …………………………

Programme d’études pendant le séjour à l’étranger :
Study program during the exchange period

SEMESTRE 1
Code du cours

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil
(comme indiqué dans le catalogue de cours) /

Course unit code

Course title in the host institution
(as noted in the course catalogue)

Nombre de
crédits ECTS
/Number of ECTS
credits

TOTAL CREDITS ECTS (min. 30/semestre /min. 30/semester)
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SEMESTRE 2

Code du cours
Course unit code

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil
(comme indiqué dans le catalogue de cours) /
Course title in the receiving institution
(as noted in the course catalogue)

Nombre de
crédits ECTS
/Number of ECTS
credits

TOTAL CREDITS ECTS (min. 30/semestre /min. 30/semester)
Date : _______________
Signature de l’étudiant·e / Student’s signature ______________________

ACCORD DES RESPONSABLES PEDAGOGIQUES ET RI / PROFESSORS’ ENDORSEMENTS
UNIVERSITÉ COTE D’AZUR
Responsable pédagogique de l’étudiant·e // Student’s
academic advisor

UNIVERSITÉ D’ACCUEIL / HOST INSTITUTION
Responsable pédagogique ou coordonnateur·ice
relations internationales // Academic advisor or IR
coordinator

………………………………………………………..
………………………………………………………..
Date :
Signature :
Responsable du programme d’échange / Person in
charge for the exchange

Date :
Signature :

Cachet de l’établissement / Institution stamp :

…………………………………………………………
Date :
Signature :
Signature et visa coordonnateur·ice RI de la
composante /Stamp and signature of the Faculty IR
coordinator
………………………………………………………..
Date :
Signature :
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