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Dossier de candidature
Semestre ou trimestre d’études en Europe avec le
programme ERASMUS+
Pièces à joindre au dossier :
—

Dossier dûment complété

—

Relevés de notes des deux dernières années à LISAA

—

Book

—

CV en anglais

—

Lettre de motivation à l’attention de l’établissement d’accueil

—

Avis du responsable pédagogique du diplôme préparé pendant
l’année de stage (voir à la fin du document)

—

Lettre de motivation destinée à la commission de sélection
LISAA, elle présentera l’ensemble de votre projet

Contacts :
LISAA Paris Interior Architecture & Design: c.boette@lisaa.com
LISAA Paris Fashion: c.conte@lisaa.com
LISAA Paris Graphic Design: v.farnot@lisaa.com
LISAA Paris Animation & Video Game: p.lamaison@ecole-lisaa.com
LISAA Rennes: c.nikouyeh@lisaa.com
LISAA Nantes: n.rocheron@lisaa.com
LISAA Strasbourg: l.menard@lisaa.com
LISAA Bordeaux: a.lavolee@lisaa.com
LISAA Toulouse: m.derochebrune@lisaa.com

Règles d’attribution de la bourse
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Critères de sélection LISAA

—

Les candidatures étude ERASMUS sont étudiées par une commission
organisée par LISAA.

—

Les demandes ne se font qu’à partir de la deuxième année pour départ
semestre d’automne de troisième année.

—

Il faut justifier d’une forte motivation, de l’adéquation avec le projet
personnel et du niveau attendu dans l’établissement d’accueil.

—

Il est nécessaire de posséder un niveau de langue suffisant (généralement
anglais niveau B2).

—

Une fois sa candidature validée, l’étudiant(e) sera mis(e) en contact avec
l’établissement d’accueil.

Montant d’attribution de la bourse mensuelle
—

Groupe 1 – Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Suède et
Royaume Uni : 200 à 300 euros.

—

Groupe 2 – Allemagne Belgique Chypre Croatie Espagne Turquie Grèce
Islande Luxembourg Pays Bas Portugal République Tchèque Slovénie
Turquie : 150 à 250 euros.

—

Groupe 3 – Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Macédoine Malte
Pologne Roumanie Slovaquie : 150 à 250 euros.

Retroplanning
Étape 1 : Dès le projet formalisé, le dossier est à remettre à votre direction
pédagogique dès que possible. Les dates de demandes dans les établissements
partenaires varient. Généralement entre avril et juin pour le semestre d’automne. Se
renseigner sur les dates buttoir via les sites de chaque établissement.
Étape 2 : Une fois validée par LISAA, votre candidature est transmise à
l’établissement d’accueil qui vous contactera directement pour les modalités
pratiques.
Avant son départ : Fournir les pièces nécessaires au dossier (RIB, carte
européenne sécurité sociale, learning agreement...).
Début du semestre/trimestre : Versement de la première partie de la bourse
Fin du séjour : UNIQUEMENT à réception du rapport d’activité, versement du
solde de la bourse.
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Identité de l’étudiant
Écrire très lisiblement vos numéros de téléphone et adresse e-mail
Nom :

prénom :

Année d’étude et section 2018-19 :
Sexe :

☐ M

☐ F

Nationalité française :

date de naissance :
☐ Oui ☐ Non

si non, nationalité :

Date de fin de validité de la carte de séjour :
Adresse :
Code postal :

ville :

Téléphone fixe :

téléphone mobile :

Email :
Diplôme(s) d’enseignement supérieur déjà obtenu(s) :

Diplôme de LISAA qui sera préparé pendant votre stage à l’étranger :

Établissement d’accueil envisagé :
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Nom de l’établissement :

Section :
Adresse :

ville :

Pays :
Niveau de langue du pays d’accueil :
Niveau anglais (B1, B2, TOEFEL, TOEIC si obtenu) :
Durée envisagée entre septembre et janvier (3 mois ou 6 mois) :

☐J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’autres personnes ou
organismes pour toute question en lien avec mon séjour d’études à l’étranger.

Établissements partenaires pour 2018-2019
—

Vilnius College of Design (Vilnius / Lituanie) www.dizainokolegija.lt

—

Helmo (Liège / Belgique) www.helmo.be

—

Thomas More Mechelen (Malines / Belgique) www.thomasmore.be

—

IED (Milan / Italie) www.ied.edu

—

IED (Madrid / Espagne) www.ied.edu

—

Instituto Superior de Design IADE (Lisbonne / Portugal) www.iade.pt

—

VIA Netherlands / Pays Bas http://en.via.dk/programmes/film-and-animation/

—

KISD (Cologne Allemagne) https://kisd.de/en/international/

—

Hochschule (Trier Allemagne) http://www.hochschuletrier.de/index.php?id=16542&L=1

—

Manchester Metropolitan University
http://www2.mmu.ac.uk/international/exchange/

—

Abadir Academy (Italie) http://www.abadir.net/

NB : bien vérifier au préalable les formations proposées sur les sites des
partenaires. Par exemple Thomas More University Mechelen ne propose que des
formations en Architecture & Design.

Fait à :
Signature de l’étudiant :

le :
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Avis du responsable pédagogique

Avis :

☐ Très Favorable

☐ Favorable

Motivation de l’avis signature, daté et signé :

☐ Défavorable

☐ Sans avis

