
 

                                        
 
 

MASTER EUROPÉEN EN ÉTUDES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Année académique             -

Début du Master : Semestre

 
UNIVERSITÉ D’ORIGINE 
 
 
Nom de l’université d’origine :
 
Coordinateur du master européen :
 
Diplôme de BA de français obtenu en : (mois/année)
 
N.B. : Les étudiants doivent avoir obtenu leur diplôme de BA de français avant le début du premier 
semestre du master européen. Joindre une copie du diplôme et un procès-verbal des résultats d’examen. 
 
COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANT(E) 
 
 
No de matricule :
 
Nom :
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Adresse électronique : 
 
Tél domicile (avec indicateur/pays) : 
 
Tél. mobile (avec indicateur/pays) : 
 

 
CHOIX DE MOBILITÉ : AU MINIMUM UN SEMESTRE, AU MAXIMUM TROIS SEMESTRES 
 
 
Semestre de : Automne �    Printemps �    Année
 
Premier choix de destination: 
 
Deuxième choix de destination: 

Emilien Sermier




 

                                        
 
Semestre de : Automne �    Printemps �    Année
 
Premier choix de destination:
 
Deuxième choix de destination:
 
 
Semestre de : Automne �    Printemps �    Année
 
Premier choix de destination:
 
Deuxième choix de destination: 
 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 
 
Langue maternelle :
 
Autres langues 
 

• Français : Elémentaire A1/A2 �   Indépendant B1/B 2 �   Expérimenté C1/C2 � 
 

• Allemand : Elémentaire A1/A2 �   Indépendant B1/B 2 �   Expérimenté C1/C2 � 
 

• Italien : Elémentaire A1/A2 �   Indépendant B1/B 2 �   Expérimenté C1/C2 � 
Portfolio européen des langues : http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html 
 
Remarques :
 
Les étudiants devront être capables de suivre quelques cours en italien ou en allemand aux universités de 
Ca’Foscari et Humboldt. Les travaux écrits et examens seront réalisés en français (à l’exception des 
cours de langue). 
 
Les étudiants sont responsables de leur immatriculation dans leur université d’origine. 
 
 
Date : 
 
 
Signature de l’étudiant(e) :  ................................
 



 

                                        
 
 
Annexes au formulaire d’inscription :   
 

- lettre de motivation en français 
- copie du diplôme de BA avec procès-verbal des résultats d’examens 
- curriculum vitae 
- formulaire de candidature Erasmus avec les universités choisies 
- photo passeport 
- un contrat d’études Erasmus pour chaque université choisie, avec la liste des 

enseignements sélectionnés en mobilité (voir la grille d’enseignements du master) 
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