Dossier de candidature 2021-2022
pour une année d’études en LL.M à l’étranger (année 2022-2023)

Faculté/Institut :…………………………………………………….
Numéro d’étudiant :………………………………………………
NOM :………………………………………………………………...
Prénoms :……………………………………………………………..

Photo

UNIVERSITES POSTULEES (par ordre de préférence)
1.
2.
3.
4.
5.
Diplôme suivi en 2021-2022 à l’université Jean Moulin Lyon 3 :
INTITULE

INFORMATIONS PERSONNELLES (merci de vérifier qu’elles sont à jour)
Nationalité (Pays) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Tél mobile (obligatoire) :

1

Adresse personnelle :

Adresse email institutionnelle :

Adresse permanente :

Tél : personnel :

Personne à contacter en cas d’urgence lors de votre mobilité (obligatoire) :
NOM :
PRENOM :
LIEN :

Tél mobile :

Adresse :

Tél personnel :

LANGUES : tests et scores exigés au 31 décembre maximum
Type
Date

Score

Date prochaine
inscription

TOEFL
IELTS
AUTRE

Séjours à l’étranger :
Préciser les séjours de plus d’une semaine que vous avez effectués à l’étranger
PAYS
ANNEE(S)
DUREE
Type de séjour

2

Informations complémentaires :
Précisez toute information complémentaire que vous souhaitez faire connaître au jury (universités
de préférence, problèmes de santé, handicap, etc...)
NB : Votre choix pour une université ne garantit pas une place dans cette université. L’équipe pédagogique
s’efforce de trouver la meilleure solution dans la limite des places disponibles.

Information relative à la protection des données personnelles
De nombreux pays ne disposent pas de dispositions législatives équivalentes à la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, texte qui encadre l’utilisation des données personnelles.
Les pays disposant d’un niveau de protection des données personnelles jugé adéquat par la Commission
européenne sont les suivants :
- En Europe : pays de l’Union Européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse,
- En Amérique : Argentine, Canada, Uruguay,
- En Océanie : Nouvelle-Zélande.
Pour les autres pays, la convention signée entre l’établissement partenaire et l’université Jean Moulin – Lyon 3 apporte
des garanties sur la protection des données personnelles vous concernant.
Vous pourrez obtenir de plus amples informations auprès du correspondant Informatique et Libertés de l’université
(cil@univ-lyon3.fr) ou sur le site internet de la CNIL (http://www.cnil.fr).
En signant le dossier de candidature pour une année d’études à l’étranger, vous attestez avoir pris connaissance du
présent document et accepter le transfert vers l’établissement partenaire des données personnelles vous concernant.

Date et Lieu

Signature
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