
Formulaire de pré-inscription à une mobilité 2019-2020 
 Date de réception de la candidature :……………….. 
 

 
 
 
 
 

(Photographie) 

 
La demande doit être complétée informatiquement 
Nom :…………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………..……………... 
 
Téléphone : 00………………………………………………………….. 
 
Mobile : 00 …………………………………………………………….. 
 
Email : 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Section et année d’études en cours pendant la mobilité : ………………………… 
 
Période de mobilité :   
 
Boursier du service d’allocation d’études année scolaire précédente (biffer) :  
 
Boursier du service d’allocation d’études année scolaire en cours (biffer) :  
 
Sexe (biffer) :  
 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………... 
 
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………... 
 
Nationalité : …………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Déjà effectué une mobilité (biffer) :  
 
Si oui, de quel type (cours, stage) ? …………………………………………………………... 
 
 
Nom de l’établissement de stage 
 

…………………………………………………………………………..………………………. 
 

Dates et durée souhaitées pour le stage : …………...……………………………………….… 

Stage jeune diplômé :   

 



 C a n d i d a t u r e  O U T  2 0 1 8 / 2 0 1 9  P a g e  2 | 2 
 

 
Compétences linguistiques (niveau B1 recommandé): 
 
Langue maternelle : …………………………………………………………………………….. 
 
Autres langues Etudie actuellement 

cette langue 
La connais assez pour 
suivre les cours  

Besoin de préparation 
supplémentaire 

    
    
    
 
 
  
         
 
Souhaitez-vous demander une bourse de mobilité pour faire face aux frais de vos études à 
l’étranger ? Oui / Non 
 

PARCOURS ACADEMIQUE: 
 
Cursus dans l’enseignement supérieur (y compris Saint-Luc) : 
 
Année 
académique 

Nom école supérieure 
ou université 

Année d’étude et section Réussite Refus ou 
abandon 

2018-2019     

2017-2018     

2016-2017     

2016-2016     
 

 
 
 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE PROBLEME: 
 
Nom :………………………………………………………………………………….………… 
 
Prénom : ……………………………………………………..…………………..……………... 
 
Mobile : 00 ……………………………………………………………………………………... 
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