VIT
UNIVERSITY
(Estd. u/s 3 of UGC Act 1956)

Vellore - 632 014, Tamil Nadu, India

Collez ici
une
photo d'identité
récente,
svp.

Formulaire de candidature pour le programme
d'échange ou de stage pour les étudiants étrangers
Année universitaire 201_- 201_
NOM de l'étudiant : …………………………………
Prénom : ……….…………………………….……
Établissement d'origine……….. ……………………………
Merci d'envoyer ce formulaire au bureau des relations internationales :
OFFICE OF INTERNATIONAL RELATIONS
VIT UNIVERSITY
VELLORE- 632014
TAMILNADU- INDIA
TEL: +91-416-2202131, 2244, 2243, 2038, 2041
Fax: +91-416-2243092, 2240411
Plus d'information sur: www.vit.ac.in

Dates limites :
 1er décembre, pour le premier semestre.
 1er juillet, pour le second semestre.
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ETABLISSEMENT D'ORIGINE (à compléter par le responsable)
Nom et adresse complète…..:
...................................................................................................
...............................................................................................................................................
Nom de la personne responsable (département, université) :
................................………………………………………………….
Coordonnées (titre / département, téléphone, fax et adresse E-mail)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
COORDONNEES PERSONNELLES (à compléter par l'étudiant)
Nom de famille: …………………………..

Prénom(s) : …………………………………

Date de naissance : _ _/ _ _ /_ _ _ _

Lieu de naissance : ……………….……….

Sexe:............Nationalité:………………

Adresse permanente (si différente):

Adresse actuelle :

.........................................................

…………….……………………………….

..........................................................................

……………………………………………..

..........................................................................

……………………………………………..

..........................................................................

Tel.: ……………………………………….

Tel.: ……….......................................................

E-mail: …………………………………….

E-mail.:..............................................................

COMPETENCE LANGAGIERE
Langue maternelle :…………………………………………………………………………….......
Langue d'enseignement dans l'établissement d'origine (si différente):..................................
Vos aptitudes en anglais : (cochez la case appropriée)
 Je peux lire, écrire et parler couramment.
 Je possède un diplôme international : …................ , niveau : …...............
 Je devrais suivre un cours de remise à niveau en anglais.
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ETUDES ACTUELLES
Diplôme (année) relatif à vos études actuelles: …………………………………………
CANDIDATURE
Candidat pour:………..... Programme d'échange
 projet d'étude en laboratoire(Stage)
Domaine de specialisation : ……………………………………....
 Autre : …………………………………………………..
Durée (nombre de mois):……………………………………………………………………..
Date d'arrivée:. ……………………………………………………………………………………...
Date : …………………………………………

Cachet de l'établissement

Signature de l'étudiant :……………..………………

REQUIREMENTS FOR EXCHANGE STUDENTS
1.

Les étudiants doivent être inscrit dans un cursus universitaire dans leurs pays
d'origine.

2.

Les cours choisis à VIT University doivent s'inscrire dans le cursus suivis dans
l'université d'origine

3.

Cette candidature doit être supportée par l'Université d'origine.

CHECK LIST


Lettre de motivation (statement of purpose : SOP)



Curriculum Vitae



Photocopie des derniers relevés de notes (enseignement supérieur)
Merci ce compléter ce formulaire, de fournir les documents requis et de les
retourner à l'adresse donnée en première page.
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CARTE DE L'INDE

Vellore est situé dans l'état du Tamil Nadu au
Sud-Est.

Pour venir à VIT (Depuis BANGALORE et CHENNAI (Madras))
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