
Programmes Internationaux RUBIKA 
Formulaire PRE-mobilité 

*Formulaire à remplir en version numérique, puis à imprimer, faire signer et envoyer en version digital + en papier avec le
dossier complet d’application pour une mobilité * 

  Photo de l’étudiant 3.5cm x 3 cm 

Projet de mobilité d’études 

INFORMATION DE L’ÉTUDIANT ET DE LA MOBILITÉ 
Student and exchange program information 

Nom de l’étudiant(e) / Name Période à l’étranger / Period abroad 

Filière Rubika / School École d’accueil / Host institution
1er choix :
2e choix : 

Année d'études lors de la mobilité / school year Total de crédits à obtenir / Enrolled credits ECTS 
(1 Semestre=30ECTS)

Cycle scolaire / Academic cycle abroad Moyenne actuelle / Grade point average 

Niveau d’Anglais / English level Autres langues+niveau / Other languages spoken 

Cours à suivre dans l’établissement d’accueil (1er choix)

À remplir par l’etudiant 

Intitulé du cours/ Cours title Crédits 
(local) ECTS 

Total credits ECTS et autre (à specifier) 

Validation du programme ci-dessus définis par : 

Directeur/Resp. Pédagogique 
Nom et signature 

Le____________ à Valenciennes 

Responsable Relations Internationales 
Nom et signature 

Le____________ à Valenciennes 

L’étudiant(e) 
Nom et signature 

Le____________ à Valenciennes 

EQUIVALENCE DES CRÉDITS  
4 NUS Mc (Singapore) = 6 ECTS 
8 créditos (Mexique) = 5 ECTS 
 

Documents à joindre pour le comité de 
sélection 

Lettre de motivation

Justification de votre niveau de 
connaissance de la langue de 
travail/études 

             En cas de changement de cours suivis 
             pendant la mobilité, l’étudiant devra 
compléter un nouveau formulaire 
PRE-mobilité, obtenir l’autorisation de son 
Responsable Pédagogique RUBIKA, et 
l’envoyer au responsable des relations 
internationales RUBIKA.  
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