
 

FORMULAIRE DE VŒUX - MOBILITE D’ETUDES SORTANTE ERASMUS 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

A retourner AVANT le 31 Mai 2022, par e-mail à : 

Eve Demange – Responsable des Etudes et des Relations Internationales 

edemange@esalorraine.fr 

 

Cette fiche vous permet de formaliser votre intention de réaliser une mobilité d’études Erasmus au cours du 
second semestre de l’année 2022-2023. Merci de remplir tous les champs demandés.  
Les informations utiles (principe, procédure, montant de la bourse Erasmus+) et la liste des pays avec lesquels 
l’ESAL a signé un accord bilatéral Erasmus sont consultables sur le site : http://www.esalorraine.fr/metz/erasmus/ 

N’hésitez à pas à échanger avec vos directeurs de recherches, enseignants, coordinateurs d’option pour évaluer la 
pertinence de votre démarche. 

 

NOM :      PRENOM : 

Inscrit en (diplôme, année, option – *) :  

Site (Epinal ou Metz) : 

  Nom et pays du partenaire Erasmus 
de l’ESAL où vous souhaiteriez 
réaliser une mobilité d’études : 

Brièvement, pour quelles raisons faites-vous ce 
choix (pertinence du cursus envisagé, approbation 
du directeur de recherches, etc.) 

VŒU N°1 

 

  

ou à défaut : 

VŒU N°2 

  

 

IMPORTANT 

Cette fiche de vœux n’est qu’une première étape permettant de recenser les étudiant.e.s souhaitant réaliser l’an 
prochain un séjour Erasmus+. Elle ne saurait en aucun cas constituer une acceptation de votre candidature. 

Pour confirmer votre intention, il vous faudra obligatoirement répondre aux conditions suivantes : 

• Etre admis en DNA 2 (étudiants issus d’Epinal) ou en DNSEP1 (étudiants issus de Metz et Epinal) 

• Etre inscrit et en règle administrativement, 

• Nous adresser, avant le 31 août 2022, une lettre expliquant vos motivations à obtenir une bourse 
Erasmus+ et à réaliser une mobilité d’études chez l’un de nos partenaires. 

Une pré-sélection interne des dossiers et des destinations sera réalisée par l’équipe pédagogique courant 
septembre 2022. Les étudiant.e.s nominé.e.s seront ensuite invité.e.s à postuler rapidement auprès des partenaires 
Erasmus+ de l’ESAL.  

 

Date :        Signature de l’étudiant.e :   

 

http://www.esalorraine.fr/metz/erasmus/

