Afin de candidater pour un séjour d’études à l’étranger, il faut, dans un premier temps, constituer un dossier
qui sera évalué par un jury. Ce dossier se compose d’une lettre de motivation détaillant votre projet de
façon claire et précise et d’un CV rédigé dans la langue d’enseignement de l’université d’accueil. Dans un
second temps, votre motivation sera évaluée lors d’un entretien oral. Des critères comme les résultats
académiques, l’implication dans les études, l’assiduité en cours et la discipline sont pris en compte et
contribuent à la décision du jury.
En ce qui concerne les destinations partagées en séjour d’études, ces places font l’objet d'une sélection
stricte selon les critères d'évaluation proposés par chaque école et par rapport aux attentes de nos
partenaires académiques.
Vous devez obtenir tous les crédits des semestres antérieurs avant votre départ. Ce critère sera pris en
compte lors du conseil de classe du semestre 8 en fin d’année scolaire.

Entretiens
Les entretiens, d’une durée de 15 minutes, se dérouleront avec un professeur de l’ECAM et le responsable
du Département RI ou de la Direction. Votre entretien sera organisé comme suit :


Pendant 5 minutes durant lesquelles vous ne serez pas interrompu(e), vous ferez une
présentation PowerPoint dans la langue de destination. Si vous candidatez pour plusieurs
destinations, vous argumenterez principalement sur la première destination, mais vous devrez
néanmoins donner un court argumentaire pour les autres destinations ;



Le reste de l’entretien sera consacré à des questions en français et en langue étrangère.

Niveau de langue étrangère
Le niveau demandé en langue étrangère varie selon la destination. Au moment de l’inscription dans
l’université d’accueil, un certificat peut vous être demandé. Si vous n’avez jamais passé de test de langue
officiel, une séance de TOEIC et une séance de WiDaF Basic obligatoire est planifiée pour tous les
étudiants d’ECAM 4 en fin de semestre 8.
Nota Bene : Si vous êtes convoqué(e) pour un entretien, votre présentation doit être faite dans la langue

de destination. Le niveau linguistique est un critère important et décisif.
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