Cher étudiant, english version below
Nous serions heureux de vous accueillir en programme d'échanges à l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l'année prochaine.
Au préalable, vous devez impérativement vous inscrire en ligne sur :
https://uvsq.moveonfr.com/form/5ca223d711cb8f45078b4571/eng
Après validation du formulaire en ligne, votre candidature vous sera proposée sous la
forme d'un document PDF, à imprimer et signer.
Le document devra également être signé par le coordinateur de votre établissement,
avant transmission à notre service par e-mail.
Sans retour du formulaire, votre candidature ne sera pas prise en compte.

Date limite de candidature :
- 31 mai pour une arrivée en septembre
- 31 octobre pour une arrivée en janvier.
Après acceptation de votre candidature, vous recevrez votre lettre d'acceptation ainsi
que les informations nécessaires à votre séjour.
Dans l'attente de recevoir votre formulaire de candidature,
Bien cordialement,
-----------------------------------------------------------------------------Dear student,
You have been selected by your University to attend an exchange program
at University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines next year.
To be accepted, you need to fill in our on-line application form:
https://uvsq.moveonfr.com/form/5a843036ef189d9e6f000000/eng
After the application data has been submitted online, your application will be created
as a PDF document which you must print out and sign.
The printed application form must be signed by your home coordinator and then emailed to our office.
Please be aware that we will not accept your application without reception of this
document.
Application deadlines :
- may 31 (september arrivals)
- october 31 (january arrivals)

Upon receipt of your application form, you will receive a letter of acceptance together
with further information needed for your stay in France.
We look forward to receiving your application form,
With best wishes, -Fabienne WATIER
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