
  
 
 
 
  

 

FICHE D’INSCRIPTION ETUDIANTS  ENTRANTS 
Mobilité internationale sur convention  
 
Veuillez compléter le tableau ci-dessous et nous l’adresser dès que possible à 
frederic.casy@univ-montp3.fr afin que nous puissions enregistrer officiellement votre 
demande de mobilité internationale. 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Nom chinois (dans le cas d’une 
mobilité de Chine) 

 

Date de naissance 
 

Lieu de naissance (ville, département 
et pays, le cas échéant) 

 

Nationalité 
 

Numéro du passeport 
 

Adresse complète (votre adresse 
actuelle, dans votre pays d’origine) 

 

numéro de téléphone 
 

Adresse e-mail (personnelle et celle de 
l’université, si différente) 

 

 
Cursus actuel et souhaité 

 

Université où vous êtes inscrit-e 
 

Personne responsable de votre mobilité (au sein 
du service des Relations internationale ou de votre 
département) 

 

Année pendant laquelle vous souhaitez effectuer 
votre mobilité 

201   / 201 

Période de mobilité souhaitée (double cliquez sur 
le carré pour cocher) 

1er Semestre  / 2ème semestre  
Année entière  

Niveau d’études actuel (licence ou master) et 
intitulé du diplôme préparé (ex. licence arts du 
spectacle, option ..) 

 

  



  
 
 
 
  

 
 

Hébergement 
Nous avons la possibilité de vous proposer un hébergement en cité universitaire : 
- chambres gérées par une administration publique,  
- à tarifs préférentiels (loyer mensuel compris entre 160 euros et 300 euros, en fonction des 

commodités proposées dans la chambre : ex. le loyer pour une chambre avec WC, 
douche et cuisine individuelle est compris entre 265 et 300 euros ; le loyer pour une 
chambre simple, avec WC, douche et cuisine partagés avec 7 autres étudiants est de 160 
euros) 

- aide financière possible comprise entre 60 et 100 euros (« APL », aide de la CAF) 
- accès internet dans chaque chambre (un câble doit être prévu par l’étudiant) 
- chambres situées à proximité de l’Université (entre 5 et 20 mn à pied) 
- chambres situées à proximité du centre ville de Montpellier (10mn en tramway, 25mn à 

pied) 
 
Une procédure de réservation sur internet, procédure « Interlog », doit être respectée. 
 

 

Type d’hébergement souhaité 

Chambre en cité universitaire  

(double cliquez sur le carré pour cocher) 
Oui  Non  

Logement dans le secteur privé 

(double cliquez sur le carré pour cocher) 

A ce niveau, la recherche de votre 
hébergement est de votre responsabilité. 

Nous vous adresserons une liste de types 
d’hébergements possibles, et à votre 
arrivée, vous serez orienté-e vers un 
service qui pourra vous aider dans la 
recherche d’un hébergement si vous n’en 
avez pas trouvé un avant votre arrivée à 
Montpellier. 

Oui  Non  

 


