NOTE D’INFORMATION HORS-EUROPE ACCORDS BILATERAUX
FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
I.

Informations

Comment faire vos choix de matières afin de constituer un contrat d'études cohérant ?
Pour vos choix de cours, consulter le site internet de l'université partenaire qui vous intéresse.
Vos choix de matières doivent correspondre le plus possible au diplôme visé à l'université de Rennes
1 (cf. voir les maquettes des diplômes).
Par exemple, si vous allez vous inscrire en M1 Droit des affaires à UR1, vos choix de matières
doivent contenir au moins 70% de cours dans cette spécialité. Nous comprenons néanmoins que
dans certaines universités la liste des cours disponibles aux étudiants d’échanges n'est pas assez
étoffée pour atteindre les 70%, dans ce cas, il vous est fortement conseillé de vous orienter vers
une autre université partenaire.
RAPPEL
En tant qu'étudiant d’échange vous ne validerez pas un diplôme de l'université d'accueil mais celui de
l'université de Rennes 1. Le contrat d'études doit faire l'objet d'une vérification par le BAI puis d'une
validation par votre responsable pédagogique.

Nombre de choix possibles: 2 (si vous faites 3 choix Erasmus) ou 3 (si vous faites 1
ou 2 choix Erasmus) universités maximum
Dates limites à respecter
Lundi 14 janvier 2021 : dossier papier à déposer au BAI
Lundi 14 janvier 2021 : inscription en ligne
II.

Candidater à un accord bilatéral hors Europe de la Faculté de droit et science
politique

A. Procédure à suivre
Etape 1 : Compléter le formulaire de candidature, l'imprimer, le signer, le dater et le joindre à votre

dossier. Le BAI (bureau des affaires internationales) se chargera de contacter le responsable
pédagogique du diplôme que vous visez en 2021-22 pour faire signer et valider vos choix.
Etape 2 : Effectuer votre inscription en ligne (lien dans le tuto sur le site de la faculté de droit et
science politique, onglet « International » puis « étudier à l’étranger »).
Etape 3 : Déposer l'ensemble du dossier papier au BAI au plus tard le 14 janvier 2020. Votre dossier
doit comporter les pièces justificatives suivantes :
Attention !
Pour que votre candidature soit valide, vous devez impérativement faire les deux démarches :
Effectuer votre candidature en ligne et déposer un dossier papier complet au BAI.

B. Les accords de la Faculté de droit
1. Les établissements concernés

Argentine
Université de Buenos Aires
Canada
Université du Quebec à Montreal
Chili
Universidad Diego Portales (Santiago)
Etats-Unis
Unisersité Drexel (Philadelphie)
The University of Maine (Portland)
Iran
Université Tarbiat Modares
Liban
Université Libanaise
Russie :
Université de Nijni Novgrod
Tunisie :
Tunis el Manar (Tunis)
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2. Les documents à fournir pour les partenaires autre que l’UQAM (Canada)
•
•

Formulaire de candidature « Mobilité sortante »
Lettre de motivation adressée à l’université visée : 1 page max.
o En langue :
▪ En espagnol pour l’Amérique latine
▪ En anglais pour les USA et l’Iran
▪ En français pour le Liban, la Russie et la Tunisie
o /!\ une lettre par établissement

•

Lettre de recommandation de la composante en français émise par un enseignant de
l’établissement d’attache

•

CV (en français)

•

Copie de la carte étudiante

•

Attestation de langue
o

Pour toutes les universités : attestation d’un professeur de langue rédigée dans la
langue des cours enseignés

o

Pour l’université de Maine à Portland (Etats-Unis) : TOEFL ou IELTS obligatoire

•

Liste des cours choisis pour 2021/2022 (https://droit.univ-rennes1.fr/sites/droit.univrennes1.fr/files/medias/files/formulaire_de_candidature_2021-22.pdf )

•

Copie des relevés de notes post-bac

•
•

Copie de votre carte d’identité / passeport
1 photo d'identité

3. Les documents à fournir pour l’UQAM (canada)
•

•
•
•

•
•
•

une copie du formulaire de demande d'admission de l'UQAM pour les candidats étrangers,
approuvé et signé par votre établissement d’attache
http://www.international.uqam.ca/pages/docs/Mobilite/formulaire_admission_BCI_20202021.pdf
Liste de choix de cours pour 2021-2022
http://www.international.uqam.ca/pages/docs/Mobilite/Choix%20de%20cours_BCI.pdf
Liste de choix de cours pour 2021-2022 (formulaire de Rennes 1 https://droit.univrennes1.fr/sites/droit.univ-rennes1.fr/files/medias/files/formulaire_de_candidature_202122.pdf )
une lettre de motivation, rédigée en français, décrivant les objectifs poursuivis en participant au
programme d'échange, tant sur le plan universitaire que professionnel et personnel
une lettre de recommandation émise par un enseignant de Rennes 1
une liste des cours suivis durant l'année en cours 2020-2021 (incluant les cours du premier
semestre et du second semestre)
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•
•
•

un relevé de notes officiel pour chacune des années d'études universitaires complétées (pas
d’impression de relevé de l’ENT)
une photocopie de votre certificat de naissance ou de votre acte de naissance, comprenant les
noms et les prénoms des deux parents (demande à faire auprès de votre mairie de naissance)
votre Curriculum vitae
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