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LA FRANCE AU CANADA – Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 

NOM  

Prénom  

Date de naissance  

Nationalité  

Adresse  
 
 

Téléphone  

Courriel  

 
Cochez votre cas : 
 

Cadre de 
votre 

mobilité 

MOBILITE INDIVIDUELLE  
(vous êtes admis à une formation diplômante dans 

un établissement d’enseignement supérieur 
français)  

MOBILITE ENCADREE  
(vous partez pour une session ou deux dans le cadre d’un programme de 

mobilité, d’accords interuniversitaires, d’un double diplôme ou d’une 
cotutelle de thèse) 

Citoyenneté Vous êtes citoyen 
canadien 

Vous n’êtes pas citoyen 
canadien 

Vous êtes citoyen canadien 

 

  

En Cotutelle 
 

 
 

En Echange 
 
 

En mobilité 
Erasmus+ 

 

Sections à 
remplir et 
pièces à 
fournir  

Cas A1 : diplôme + CV + 
Lettre d’acceptation 

Cas A2: diplôme + CV + 
Lettre d’acceptation ou 
convention de cotutelle de 
thèse 

Cas B1: 
diplôme + 
convention 
de cotutelle 
signée 

Pas de 
procédure 
SCAC: 
envoyez 
directement 
votre 
demande de 
visa au 
service des 
visas 

Cas B2 : 
diplôme + CV + 
Lettre 
d’acceptation 
et/ou contrat 

 
PARTIE I : A compléter quelle que soit votre situation (A1 ; A2 ; B1 ; B2) 
 
Précisez le nom du programme de mobilité le cas échéant (BCI ; ISEP ; Erasmus+ ; Double-diplôme 
xxxx) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indiquer le dernier diplôme obtenu en précisant la mention (spécialité), l’année d’obtention et 
l’établissement l’ayant décerné : 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Quel est votre niveau d’études actuel ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le cas échéant, dans quel établissement scolaire ou universitaire êtes-vous inscrit actuellement ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle formation souhaitez-vous suivre en France, dans quel établissement (nom complet de 
l’établissement et intitulé exact de la formation choisie) ? Exemple : Licence 3 Administration 
économique et sociale, spécialité gestion des entreprises   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bénéficiez-vous d’une bourse ? Si oui, de quel organisme ? 
……………………………………………………………............................................................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PARTIE II : A compléter si vous êtes dans les cas A1 ou A2, c’est-à-dire citoyen canadien en mobilité 
individuelle ou citoyen non canadien (si vous êtes dans les cas B1 ou B2 rendez-vous directement à la 
partie III de ce formulaire) 
 
Pourquoi souhaitez-vous étudier en France, dans la région et l'établissement demandés ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quels sont vos projets d’études et professionnels ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PARTIE III : A compléter quelle que soit votre situation (A1 ; A2 ; B1 ; B2) 
 
Souhaitez-vous être informé(e) des activités de CampusFrance et de l’actualité universitaire 
française ? 
 OUI 
 NON  
 

 

Ce questionnaire est à renvoyer, par e-mail, accompagné des documents 
correspondant à votre situation : 
 

Votre situation Pièces à fournir 

Cas A1 Une copie du dernier diplôme obtenu ou à défaut votre dernier relevé de notes ; 
un CV ;  copie de la lettre d’acceptation dans un établissement en France 

 
Cas A2 Copie du dernier diplôme obtenu ou à défaut votre dernier relevé de notes ; un CV ;  

une copie de la lettre d’acceptation dans un établissement en France ou 
convention de cotutelle de thèse 

 
Cas B1 Une copie du dernier diplôme obtenu ; votre convention de cotutelle signée 

 
Cas B2 Une copie du dernier diplôme obtenu ; lettre d’acceptation dans un établissement 

français ou contrat de mobilité Erasmus+ signé 
 
TOUT DOCUMENT ILLISIBLE OU NON-OFFICIEL, NON SIGNE ET/OU INCOMPLET SERA 
REFUSE. MERCI DE FOURNIR UNIQUEMENT LES PIECES REQUISES. 
 

Etudiants de la Province de Québec Etudiants de l’Ontario (hors région Ottawa) et du 
Manitoba 

 

Consulat de France à Québec - Bureau de 
Montréal CampusFrance  
1501 McGill College, 11ème étage, bureau 1130  
MONTREAL, QC, H3A 3M8 
Fax : 514 866 8133 
montreal@campusfrance.org 

Service Culturel / Office of Cultural Affairs 
Consulat général de France à Toronto 
2 Bloor Street East - Suite 2200 
Toronto, ON M4W 1A8 – Canada 
Fax: (+1) 416-847-1883 
toronto@campusfrance.org  
  

 
 

Etudiants de la région d’Ottawa, de Colombo-Britannique, de l’Alberta, de Saskatchewan, des 
provinces maritimes (Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard) et de Terre-
Neuve et Labrador 
 

Ambassade de France au Canada – SCAC 
Espace Campus France Ottawa 

42 rue Sussex, 
Ottawa, ON, K1M 2C9 

 
ottawa@campusfrance.org 
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