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Mobilité entrante  
 
Vous allez effectuer une période d'études au CRFMS ERASME à Toulouse dans le cadre d'un programme 
d'échange Erasmus+ ou d'un accord bilatéral entre CRFMS ERASME à Toulouse et votre université. 

CANDIDATURE 

•  Vous devez être sélectionné(e) par votre université d'origine 
•  Si vous avez été sélectionné(e), merci de remplir un formulaire de candidature – 

• Formulaire d'inscription  (lien vers document PDF joint) et de nous l’adresser par email à Nadine 
Dulmé : ndulme@erasme.fr 

• Vous pouvez consulter les listes des cours pour trouver le détail des cours Modules de formation ( 
lein vers la page Modules) 

• Pour toutes vos questions, vous pouvez nous écrire 
• Le calendrier du semestre vous sera communiqué par email 
• Si votre demande d'inscription au CRFMS ERASME à Toulouse est acceptée, votre coordinateur 

recevra confirmation d'acceptation par courrier électronique 
• Attention si vous êtes étudiant originaire d'un pays hors Union Européenne (à l'exception de la 

Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein) vous devez solliciter le visa auprès des services 
consulaires français dans votre pays. Le visa est obligatoire pour tous les séjours de plus de 3 mois. 
Sans le visa, vous ne pourrez pas vous inscrire au CRFMS ERASME à Toulouse. 

 LANGUE : Niveau de Français 

• Un bon niveau de Français est requis (B2). Les enseignements sont dispensés en français et les 
examens sont soit des QCM soit des rédactions sur table, soit des dossiers individuels ou collectifs 
soit des oraux. Nous vous conseillons de suivre des cours de Français Langue Etrangère pendant 
votre séjour (30 heures de cours environ).Votre établissement d’origine doit s’assurer que vous 
avez bien le niveau requis. 

COURS DE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

• Le CRFMS ERASME peut vous proposer 30 heures de cours de soutien linguistique de FLE 
(Français Langue Etrangère) tout au long du semestre. 

• Un test d'évaluation de votre niveau de langue est obligatoire pour bénéficer de ces cours. La date 
vous sera communiquée par votre professeur à votre arrivée au CRFMS- ERASME 

 

 

 

 

http://international.limayrac.fr/sites/international.limayrac.fr/files/application_form_erasmus_incoming_students_2015-2016_0.docx
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INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Nous vous conseillons d'arriver à Toulouse les derniers jours du mois d'Août. A votre arrivée à Toulouse 
vous devez vous présenter au CRFMS-ERASME. Vous pourrez nous trouver en semaine, pendant les 
horaires de bureau du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (bureau fermé le vendredi 
après midi). 

Le jour de votre arrivée à Toulouse, vous devez être en possession des documents suivants (ou nous les 
avoir envoyés au préalable) : 

• Original de votre contrat d'études 
• Un Curriculum Vitae 
• Un relevé de notes émanant de votre institution d'origine avec vos résultats 
• Votre carte européenne ou assurance maladie privée 
• Votre certificat de naissance en français 
• Un document attestant que vous possédez une responsabilité civile 
• Un document attestant de votre niveau de français 
• Une photo d'identité 
• La photocopie de votre carte européenne ou une attestation de la compagnie d'assurance à votre 

nom précisant si vous êtes assuré(e) pendant votre séjour en France. 

LA CARTE D'ETUDIANT : 

Le service scolarité du CRFMS-ERASME vous procurera votre carte d'étudiant à votre arrivée ainsi qu'un 
dossier d'accueil et un code vous permettant d'utiliser les ordinateurs qui sont à votre disposition. 

COURS ET MODIFICATIONS DU CONTRAT D'ETUDES 

Après le début des cours, vous avez 3 semaines pour : 

• Modifier votre contrat d'études (learning agreement) et le faire signer par le coordinateur du 
département 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

• Merci de bien vouloir consulter le livret d’accueil des mobilités Internationales. Vous y trouverez 
les informations sur le fonctionnement de l'école, sur votre séjour et sur la vie quotidienne en 
France et à Toulouse 

LOGEMENT 

o RESIDENCE UNIVERSITAIRE 

• Dans la limite des possibilités; le CRFMS ERASME propose, en lien avec le Conseil Régional de 
Midi Pyrénées des chambres en résidence universitaire CROUS. Attention, cette offre de logement 
est proposée par le Service International. Toutefois, nous ne pouvons pas satisfaire toutes les 
demandes et ne pouvons pas être tenu responsable si votre demande n'aboutit pas 

• Pour votre demande de logement, vous devez compléter la dernière partie du formulaire 
d'inscription Erasmus. 



• Vous recevrez une réponse avant le 30 juin environ. Sans confirmation de votre part dans un délai 
d'une semaine, la réservation sera annulée. 

 

 

o PRIVE 

Toute l'information est disponible dans le livret d’accueil des mobilités Internationales. La coordonnatrice 
des relations Internationales pourra vous accompagner dans votre recherche de logement. 

AU DEPART 

Avant de partir, vous devrez rencontrer la coordonnatrice International afin de : 

• Vérifier vos coordonnées personnelles et celles de votre coordinateur ou des Relations 
Internationales de votre Université 

• Faire le point sur les cours et examens auxquels vous avez participé et sur les crédits ECTS 
obtenus 

• Recevoir l'attestation de fin de séjour à remettre impérativement aux Relations Internationales de 
votre université d'origine pour votre bourse Erasmus 

 

 


