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Formulaire d’engagement 

Je, soussigné (e), ...................................................................................................................................  

m’engage à : 

Mobilité étude : 

• Me procurer le dossier d’inscription de l’université d’accueil (application form) où j’ai été 

sélectionné(e) et à le retourner en respectant les dates limites indiqués. 

• M’inscrire administrativement et pédagogiquement à l’Université de Toulon avant mon départ 

en mobilité, muni de mon contrat d’études (learning agreement). 

• Ne pas annuler ma mobilité sauf en cas de force majeure dûment justifié.  

• Assurer mon rôle d’Ambassadeur de l’Université de Toulon (respect de l’université d’accueil).  

Toutes mobilités :   

• Préparer mon départ à l’étranger avec mon référent pédagogique et le Service des Relations 

Internationales (SRI). 

• Compléter mon dossier de mobilité avant mon départ pour enregistrer ma période à 

l’étranger.   

• Avoir une couverture maladie et une assurance responsabilité civile valables dans le pays 

d’accueil pour la durée de mon séjour d’études à l’étranger. 

• Avoir une assurance rapatriement et les assurances nécessaires à mon séjour (assurance 

annulation, remboursement…) 

• Informer le SRI en cas d’interruption ou d’annulation de mon séjour à l’étranger. 

• Rembourser l’aide financière ou une partie en cas d’interruption anticipée ou de réduction de 

la durée de la mobilité. 

• Informer le Service des Relations Internationales de toute(s) aide(s) financière(s) autre(s) que 

celle(s) gérée(s) par le SRI/UTLN. 

• Fournir au SRI tous les documents demandés (contrat d’études validé/convention de stage, 

attestations de début et fin de séjour, relevés de notes, …) pendant et après le séjour à 

l’étranger. 

• Faire évaluer en ligne mes compétences linguistiques avant et à la fin de ma période de 

mobilité (uniquement pour les étudiants Erasmus +). 

• Remplir le rapport final en ligne à la fin de mon séjour (uniquement pour les étudiants Erasmus 

+). 

Fait à La Garde, le ....................................................................  

Signature de l’étudiant,  
Précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé » 


