
	  

	  

	     

              ERASMUS+      2017/2018  

L'UCH-CEU  a  lancé  son  appel  à  candidature  pour  les  Bourses  Erasmus  +  afin  de  promouvoir  la  
mobilité  des  étudiants  à  travers  des  études  à  l’international.  

La  procédure  à  suivre  pour  la  demande  de  bourse.  

1.  Assister  aux  sessions  d'information  sur  les  bourses  d’études  Erasmus  +  qui  seront  effectuées  
dans  les  différents  centres  de  l'Université:  

18.10  à  10:00h     Campus  Elche  -  Aula  Magna  

19.10  à  09:30h     Bâtiment  Séminaire  -  Aula  Magna      

19.10  à  11:00h     Bâtiment  Campos  Gorriz  -  Aula  Magna  

  19.10  à  12:00h     Faculté  Dentaire  (en  Espagnol)-  classe  2.1  

19.10  à  13:00h     Faculté  Dentaire  (en  Anglais)  -  classe  2.1  

19.10  à  16:00h     ESET-  Salón  de  Actos.  

20.10  à  13:30h     Campus  Castellon  –Salon  de  Actos  

  

2.  Inscrivez-vous  sur  le  site  internet  pour  réaliser  l’examen  de  langue  nécessaire  selon  votre    
université  d'accueil,  une  fois  pour  chaque  langue  (si  vous  voudriez  choisir  plusieurs  destinations).  

Dates  limites  d'inscription  pour  le  test:  du  18  Octobre  2016  à  09:00h  jusqu'au  2  Novembre  2016  
à  14:00h  

IMPORTANT:      Toutes  les  personnes  souhaitant  présenter  une  demande  de  bourse  doivent  
s’inscrire,  y  compris  ceux  qui  ont  déjà  un  titre  officiel,  qui  devra  dans  ce  cas,  être  déposé  au  Service  
des  Langues  avant  le  02  Novembre  2016  à  14:00h.  

-  Les  étudiants  qui  ne  se  sont  pas  inscrits  ne  pourront  pas  accéder  à  l'épreuve  et  ne  seront  donc  
pas  éligibles  pour  la  bourse.  

-  Il  n'y  aura  qu'une  seule  convocation  pour  les  examens,  comme  indiqué  sur  le  calendrier  ci-
joint.  

-  Dans  le  cas  des  étudiants  internationaux,  si  la  langue  officielle  de  leur  pays  d'origine  correspond  à  
la  langue  de  votre  destination  Erasmus  +,  vous  n’aurez  pas  besoin  de  passer  l'examen,  mais  vous  
devez  quand  même  vous  inscrire,  et  le  passeport/carte  d’identité  devra  être  déposé  au  Service  des  
Langues  avant  le  02  Novembre  2016  à  14:00h.  

3.  Après  avoir  obtenu  les  résultats  définitifs  des  tests  de  langue,  vous  pourrez  accéder  au  choix  des  
destinations.  

4.  Quant  à  la  documentation  à  fournir  avant,  pendant  et  après  le  séjour,  les  étudiants	  
présélectionnés  recevront  des  informations  détaillées  du  Bureau  des  relations  internationales  
(Programmes  de  Mobilité  Internationale).  


