FICHE DE CANDIDATURE
Mobilité internationale 2019-2020
Domaine d’études :
Design Visuel / Graphique				

Design Objet / Espace

Coordinateur :
Durée du séjour :
1 an							

Semestre 2

Informations personnelles
Nom : 							Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Téléphone :
Email :
Études en cours :
Année d’études au moment de la demande :
Spécialisation (design interactif, illustration, édition, scénographie etc):
Vos choix d’école (et programme choisi):
Choix d’école nO1 :
Choix d’école nO2 :
Choix d’école nO3 :
Compétences linguistiques :Bon niveau, je peux suivre des cours | J’arrive à communiquer | Très
langue maternelle
Français				Anglais				Allemand
-

-

Espagnol				Italien				Autres
langues

14 rue Dupanloup | 45000 Orléans
02 38 79 24 67 | contact@esad-orleans.fr
www.esad-orleans.fr
Établissement public de coopération culturelle (EPCC)

Motivation :
Donnez les raisons principales de votre motivation pour un séjour en mobilité internationale.

Date et signature de l’étudiant					

Date et signature du coordinateur

Cette fiche de candidature est à retourner pour le 15/01/2019
au Bureau des Relations Internationales de l’ÉSAD.
Toute mobilité devra être approuvée par vos coordinateurs.

Pour toute question:
Bureau des relations Internationales

Dans un second temps, elle devra être complétée:
d‘une lettre de motivation en anglais
d‘un CV en anglais
d‘un portfolio en anglais

Responsable : Julie Quesnel
t / +33 (0)2 38 79 22 37
international@esad-orleans.fr

Dates limites de retour du dossier complet:
- Pour les départs au Québec: 15/02/2019
- Pour les départs au 1er semestre 2019-20 ou à l’année:
01/04/2019
- Pour les départs au 2e semestre 2019/20:
15/10/2019

Assistante : Doris Géraud
t / +33 (0)2 38 79 22 35
international@esad-orleans.fr

NB : l’ÉSAD Orléans vous conseille de partir au 2e semestre de la 4e année.
Toutefois, certaines universités partenaires acceptent les étudiants en mobilité uniquement pour une année complète.
Si vous souhaitez partir à l‘année, vous devrez en parler avec vos professeurs et votre coordinateur.

