PROCÉDURE DE CANDIDATURE AUX PROGRAMMES D’ECHANGES
INTERNATIONAUX
Candidature
Tout étudiant en programmes d’échange (Erasmus+, Free Mover, conventions)
Le dossier de candidature doivent être soumis avant le :
31 May 2019 pour le semestre d’automne :
31 Octobre 2019 pour le semestre du printemps :
Candidature en ligne sur notre portail moveOn : lien envoyé aux candidats à
réception de la nomination / recommendation de nos partenaires
Le dossier de candidature doit être complété et accompagné de :
✓ Contrat d’étude (Erasmus+; programmes Hors Erasmus) signé et tamponné
par l’université d’origine
✓ Relevé de notes des années d’études universitaires précédentes
✓ Fiche d’inscription au stage d’intégration FLE pour le cours intensif de
Français Langue Etrangère, en Septembre
✓ Formulaire logement pour un logement en résidence universitaire
✓ Demande de parrain pour le Buddy Program

Candidats
Dates butoir

Dossier de
Candidature

Calendriers universitaires
Semestre d’automne
Semestre du printemps
Calendriers universitaires
Emplois du temps

Début septembre à janvier
Examens : janvier
Janvier/ février au 30 juin
Examens : fin mai / début juin
http://www.univ-tln.fr/-Calendriers-universitaires-.html
Disponibles seulement après inscription au service scolarité de l’ULN :
http://www.univ-tln.fr/Emploi-du-temps.html

Etudes
Catalogue de formations
Règlements d’examen

http://www.univ-tln.fr/-Diplomes-2018-.html (sous réserve de changement)
Formations, cours, modules + codes et ECTS qui doivent figurer dans le
contrat d’études : http://www.univ-tln.fr/-Reglements-et-examens-.html
Veuillez vérifier à votre arrivée que les UE/ECUE (modules) choisis dans
votre contrat d’études sont toujours disponibles avec les mêmes ects.
http://www.univ-tln.fr/Etudiants-en-echange.html

Programmes d’échange
Service
des Relations
Internationales
http://www.univ-tln.fr/-Presentation-International-.html

Français Langue Etrangère
FLE
Semestre d’Automne

Cours obligatoires et gratuits pour tout étudiant en programme d’échange
5 ects par semestre
Semaine d’intégration et de FLE intensif : 2ème semaine de septembre
Les cours commencent fin septembre
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Spring semester

Les cours commencent fin janvier

Logement
Résidences universitaires
Demandes de logement
Dates butoir
Logement privé

Logements disponibles au CROUS pour les étudiants en programmes
1. Remplir un dossier en ligne au CROUS : http://www.crous-nice.fr/
2. Joindre un ‘Accommodation Form’ à votre candidature MoveOn
Avant le 31 mai pour le semestre d’automne
Avant le 31 octobre pour le semestre du printemps
http://www.univ-tln.fr/Accommodation.html

Préparer son arrive à l’UTLN
Arrivée souhaitée à l’UTLN Une semaine avant le début des cours
Inscription
à
l’UTLN Après l’arrivée
Scolarité centrale
http://www.univ-tln.fr/-Informations-scolarite-.html
Documents à fournir : Originaux + photocopies :
TOUS LES ÉTUDIANTS

ETUDIANTS DE L’UE

ETUDIANTS HORS UE*

ETUDIANTS EN
PROGRAMMES D’ECHANGE
(ERASMUS+, FREE MOVER,
PARTENARIATS)

✓ Carte d’identité ou passeport (en cours de validité)
✓ Attestation d’assurance de Responsabilité civile (peut s’acquérir en
France)
✓ Carte européenne d’assurance maladie
✓ Visa D étudiant*
✓ extrait d’acte de naissance (original) avec filiation et traduction en
Français officialisée en vue de l’affiliation gratuite à la sécurité sociale
✓ Carte d’étudiant de l’université d’origine en cours de validité
✓ Contrat d’études

ETUDIANTS QUI
VALIDERONT UN DIPLÔME
DE L’UTLN

*Visa

Guides
de
international

Contacts

✓ Notification d’admission à l’UTLN pour les étudiants sélectionnés dans le
cadre de nos partenariats
✓ Certificat d’inscription pour les étudiants en diplôme délocalisé
✓ Diplôme de fin d’études secondaires et traduction en Français officialisée
✓ Dernier diplôme universitaire obtenu et traduction en Français officialisée
Demande de visa D étudiant :
✓ Demande en ligne sur le site de Campus France, quand la procédure CEF
est disponible dans le pays
✓ Attestation de ressource d’environ 615€ minimum par mois (attestation de
virement permanent ou titre de bourse ou lettre de prise en charge de la
famille)
l’étudiant Venir étudier à Toulon: http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/guide-venir-utln2017.pdf
Handbook for exchange student: http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/handbookfor-exchange-students-2017-2018.pdf
 sri@univ-tln.fr
 Europe : + 33 494 14 21 37
 Hors Europe : +33 494 14 28 34
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STUDY ABROAD INFORMATION
Application procedure
Applicants
Deadlines

All students on Erasmus+, Free Mover, exchange programmes
Applications should be submitted by:
Autumn semester : 31 May 2019
Spring semester : 31 October 2019
Online application on our MoveOn Application Portal : link sent to nominees
upon receipt of partners’ nomination/Free Movers’ recommendation
Completed and validated application must include:
✓ Learning Agreement (Erasmus+; Hors Erasmus exchange program) duly
signed and stamped by the sending institution.
✓ Transcript of Records of previous periods of study at university
✓ Intensive FLE application form for students joining our week intensive
FLE in September
✓ Accommodation form if students wish to live in the on-campus Halls of
residence
✓ Buddy Programme application form if students wish to get a ‘Buddy’

Applications

Academic calendar
Autumn Semester
Spring semester
Start of courses
Timetables

Beginning of September to 31 January
Exams: January
January/February to 30 June
Exams: end of May to beginning of June
http://www.univ-tln.fr/-Calendriers-universitaires-.html
available once enrolled at ULN only:
http://www.univ-tln.fr/Emploi-du-temps.html

Studies
Course catalogue
Modules

Exchange Programmes
International Office

http://www.univ-tln.fr/-Diplomes-2018-.html (subject to changes)
List of modules with codes and ECTS to be indicated in Learning Agreement:
http://www.univ-tln.fr/-Reglements-et-examens-.html
Please check once at Toulon University that modules are still available
and/or get the same ects.
http://www.univ-tln.fr/Etudiants-en-echange.html
http://www.univ-tln.fr/-Presentation-International-.html

Français Langue Etrangère
French as a Foreign
Language
Autumn semester
Spring semester

Mandatory and free of charge for all exchange students
5 ects per semester
Intensive week on 2nd week of September
Course starts at the end of September
Course starts at the end of January
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Accommodation
On
campus
residence
Applications

halls

of Rooms available at the CROUS for exchange students
1. Apply to the CROUS at: http://www.crous-nice.fr/
2. Join an Accommodation Form to your MoveOn application
before 31 May for Autumn term
before 31 October for the Spring semester
http://www.univ-tln.fr/Accommodation.html

Deadlines
Private Housing

Preparing for a period of study / internship at UTLN
Advised arrival date
Enrolment at UTLN
Registrar office
ALL STUDENTS

EU STUDENTS
NON EU STUDENTS*

STUDENTS ON EXCHANGE
PROGRAMMES (ERASMUS+,
FREE MOVER,
PARTNERSHIPS)

One week before the start of the course
After arrival
http://www.univ-tln.fr/-Informations-scolarite-.html
Documents required: Originals + photocopies:
✓ a valid Identity card or a valid passport
✓ a certificate of Third Party insurance (can be purchased in France)
✓ a valid European Health card
✓ a visa D*
✓ a birth certificate (original) with filiation and an official translation in
French in order to join the French National Health Service (la Sécurité
Sociale) free of charge
✓ a valid student card from their home university
✓ a Learning Agreement

STUDENTS GETTING
UTLN QUALIFICATIONS

*Visa

International
Guides

Contacts

✓ an admission certificate (Notification d’admission à l’UTLN) for students
selected on partnership programmes
✓ an enrolment certificate for students on UTLN off-shore courses
✓ a secondary school qualification/diploma/certificate with an official
translation in French
✓ last university qualification/certificate/diploma with an official
translation in French
Required procedure to apply for student D visa:
✓ online application with Campus France, when CEF procedure is available
in the country
✓ an Affidavit of support for a minimum of 615€ per month (bank transfer
order or proof of scholarship or other proof of income)
Students Venir étudier à Toulon: http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/guide-venir-utln2017.pdf
Handbook for exchange student: http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/handbookfor-exchange-students-2017-2018.pdf
 sri@univ-tln.fr
 Europe : + 33 494 14 21 37
 Outside Europe : +33 494 14 28 34

CS60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 – France
http://www.univ-tln.fr/-International-.html-  sri@univ-tln.fr -  +334 94 14 21 37/28 34

CS60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 – France
http://www.univ-tln.fr/-International-.html-  sri@univ-tln.fr -  +334 94 14 21 37/28 34

