Évaluation de votre
candidature
Votre dossier est évalué par votre
composante, puis, selon vos vœux,
par une commission de sélection
"centrale".

Niveau académique

Valorisation

Qualité du dossier

Critères
d'évaluation
Engagement

Motivation

Cohérence

Respect

Comprendre les critères sur lesquels
vous serez évalués vous permettra
de préparer au mieux votre dossier

Soignez le fond et la forme
Qualité du dossier

Votre dossier doit permettre à vos évaluateurs de
comprendre pourquoi vous désirez partir à l'international
pour vos études. Mais il doit aussi montrer que vous avez
pris le temps de faire des recherches argumentées pour
chaque destination que vous envisagez. Pensez à montrer
ce que vous avez mis en oeuvre pour préparer votre
mobilité.

Chaque document doit être lisible, préparé, relu. Pensez à
le faire bien en amont de la période de candidature pour
pouvoir être accompagnés par des encadrants
administratifs ou pédagogiques.

Votre niveau est-il stable?
Niveau Académique

Certaines universités partenaires exigent un niveau
minimum pour accepter votre arrivée chez eux. Outre ces
exigences, votre mobilité ne peut être un apport dans votre
parcours pédagogique que si votre niveau est stable et que
l'apprentissage d'une nouvelle langue et de nouvelles
méthodes de travail ne va pas mettre en danger votre
niveau.

Que vous soyez excellents ou que votre parcours et
votre niveau soient instables, prenez rendez-vous avec
un référent pédagogique qui selon votre niveau pourra
vous conseiller les destinations adéquates à votre profil
et les plus en lien avec vos projets d'études.

Pourquoi ces vœux?
Motivation

Vous candidatez pour une mobilité d'études. On va donc
s'attacher à comprendre quelles sont les possibilités
pédagogiques qui vous intéressent pour chaque université
dans laquelle vous candidatez. Votre dossier doit montrer qu'il
y a une cohérence entre vos choix d'université et votre projet
professionel ou de poursuites d'études.

Dans la lettre de motivation expliquez pourquoi vous
aspirez à une expérience à l'international, pourquoi c'est
important pour vous, pour votre carrière, et ce qui vous a
mené dans votre chemin personnel et pédagogique à
envisager une mobilité d'études.

Votre projet est-il viable?
Cohérence

Un dossier de candidature vous sert surtout à préparer
objectivement votre départ. En rendant les documents
demandés vous aurez en main de quoi analyser s'il est
possible de réaliser votre envie de partir : est-ce que j'ai
choisi des cours qui me seront utiles à mon retour? Vais-je
comprendre les cours dans ce pays? Est-ce que mon
budget est suffisant pour cette destination? Est-ce que je
sais m'adapter facilement? Est-que j'ai tout envisagé
logistiquement?

Un évaluateur va s'attacher à comprendre votre projet, mais
va surtout vérifier si vous avez bien appréhendé tous les
enjeux d'une mobilité, et enfin, si vous avez réussi à mettre
en avant les moyens suffisants pour concrétiser votre projet.

Irez-vous jusqu'au bout?
Engagement

Candidater un an à l'avance, sans garantie de sélection et
sans savoir ce que vous ferez dans les mois à venir est un
facteur de stress. Beaucoup candidatent, sont recrutés mais
abandonnent avant le départ car leurs plans ont changé.
C'est une réalité connue des jurys. Or, chaque place est
attribuée une seule fois, et en cas d'abandon elle est
perdue jusqu'à l'année suivante, malgré les nombreux
étudiants qui auraient souhaiter en bénéficier.

Les candidatures les plus solides montreront du sérieux et de
l'implication. Pour attribuer une place définitivement, l'analyse de la
candidature va chercher à jauger du niveau d'engagement de
chaque étudiant : solidité du dossier, fiabilité du candidat,
autonomie, participations aux réunions, ateliers, prises de contact
avec les services dédiés, etc.

Mettre en avant son experience
Valoriser

Un CV et une lettre de motivation sont les documents clés
d'une candidature, pour une mobilité, un stage, un emploi.
Mais ils sont trop souvent standardisés, bâclés, uniformes.
Apprendre à parler de ses compétences et à les illustrer par
des expériences concrètes permettent pourtant de faire la
différence.

Mettez en valeur vos compétences en lien avec un séjour à
l'international. Parlez de votre engagement et de vos projets. Ne
tombez pas dans les phrases toutes faites et personnalisez votre
candidature. Comme pour un emploi, une candidature "incarnée"
qui montre que l'étudiant sait qui il est et parler de ses projets
devient souvent évidente pour le jury.

Treat others the way you want to
be treated yourself

Respecter
Vous allez mettre beaucoup de temps, d'effort et de vous
dans votre candidature.
Elle sera accompagnée, modifiée, traitée et évaluée avec le
même respect et les mêmes efforts que vous par plusieurs
équipes. Restez courtois dans vos échanges, anticipez les
délais de réponse, et les délais d'attente.
Prenez du recul sur la situation si des impondérables
surviennent.
Nos équipes feront tout leur possible pour vous aider. A
vous de nous aider en retour.

Bonne chance!
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