
 

Université d’Aix-Marseille – Direction des relations internationales, 29 avenue Robert Schuman – 13621 Aix-en-
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PROCEDURE DE CANDIDATURE A L’UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE / PROCESS 

OF APPLICATION AT AIX-MARSEILLE UNIVERSITY  

2018-2019 

 

DATE LIMITE D’ENVOI POUR LES SEMESTRES 1, 2 & L’ANNEE / DEADLINE FOR BOTH 

SEMESTER & ACADEMIC YEAR: 31 Mars 2018 / March 31st 2018 

 

Les documents originaux doivent être envoyé par courrier au :  

Hardcopies have to be sent by mail to:  

 

 

 

 

 

 

 

Vous le trouverez ci-dessous les documents relatifs à la procédure de demande d’admission pour l’année 

2018-2019 pour les programmes d’échange à l’Université d’Aix-Marseille, secteur Arts, Lettres et Sciences 

Humaines et Communication.  

Dossier de candidature :  

 Formulaire MoveOn (on) line (Valider à chaque étape, imprimer, signer et joindre au dossier final)  

 
 https://moveonline.univ-amu.fr/moveonline/incoming 

 

 Contrat d’études, signé par l’enseignant responsable des échanges 

 Une lettre de recommandation d’un professeur  

 La preuve de compétence de niveau de français B1 

 Relevés de notes officiels et une traduction française  

 Une photographie récente (pas de photocopie ni de version numérique)  

 Une photocopie du passeport  

 une lettre de motivation dactylographiée en français, décrivant les motivations pédagogiques à vouloir 

étudier à l’Université d’Aix-Marseille et un CV  

 La liste des cours suivis en 2017-2018 

 

 

Application forms :  

 

 Moveon (on)line Application (Please valid at EACH step, print, sign and join it to the application.) 

 Learning agreement (To be typed only) 

 1 Letter of Professor’s recommendation 

 Proof of French proficiency certifying a B1 level 

 Official copies of transcript + French translation 

 1 recent passport sized photograph (neither PHOTOCOPY nor numerical is accepted) 

 An essay, in French, explaining your academic reasons for wanting to study at the Université d’Aix-

Marseille + a CV 

 Passeport photocopy 

 List of the classes followed in 2017-2018 

 

 

Mr Olivier PEREZ 

Direction des relations internationales 

Aix-Marseille Université 

29, avenue Robert Schuman 

13621 Aix-en-Provence, France 
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