Procédure
Les étudiants intéressés à participer dans l’appel devront vous apporter la documentation suivante:
Candidature (Annexe III).
Contrat d’études (Learning Agreement) (Annexe IV). Veuillez consulter les informations supplémentaires
sur comment remplir le Contrat d’études.
Copie du passeport (étrangers).
Certificat de connaissance de la langue espagnole ou anglaise (si l’anglais est la langue de l’étudiant
pendant son séjour au sein de l’UCA) équivalent au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues.
Relevé de notes indiquant la note moyenne (sur une échelle de 1 à 10) avec sa traduction vers l’espagnol,
le français ou l’anglais. Il n’est pas obligatoire que la traduction soit assermentée, mais elle doit inclure le
cachet de votre Université.
Pour les demandes associées à des études universitaires de premier cycle et de Master : lettre de
motivation.
Pour les demandes de Doctorat : bref mémoire (3 pages au maximum) avec une proposition du travail à
développer pendant le séjour à l’UCA et une Lettre de motivation.
2. Avant le 31 octobre, vous devrez nous envoyer à l’adresse e-mail suivante : gestion.ka107@uca.es la
liste des personnes nominées par votre université (annexe V). Cette lettre comprendra les éléments
suivants :
Liste des candidats désignés par ordre décroissant de préférence ;
Nombre total de points obtenus par chacun des candidats désignés ;
Noms des membres du Comité de sélection ;
Liste des critères utilisés lors de la sélection (voir rubrique IIIA de l’appel);
Signature du Responsable et cachet de votre Université.
Documents présentés par les candidats désignés
3. Suite à la réception à l’UCA de tous les dossiers des étudiants désignés et des Lettres de désignation
des universités partenaires, l’on passera à l’adjudication des bourses suivant les critères du point IIIB de
l’appel.
4. L’UCA publiera sur son site web officiel (http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-in-coming) la liste des
étudiants ayant obtenu une bourse vers la fin du mois de novembre 2016.
Les candidats retenus devront accepter la bourse moyennant une communication par courrier électronique
avec la confirmation à l’adresse gestion.ka107@uca.es.

