
Candidature EU4EU 
Phase 1 Registration - Profil étudiant 

 
DU 1er  AU 30 OCTOBRE 
www.eu4eu.org 
 
Vous devez tout d’abord créer un profil 
 

 
 
 
 

  

 
 
  

Mail de 
« noreply@eu4eu.org » 
avec lien de vérification 



Après avoir créé votre compte et vous être identifié.e, vous aurez accès au formulaire d’enregistrement 
(phase 1 de la candidature). 
Les informations que vous remplirez dans ce formulaire sont destinées aux organismes d’accueil 
étrangers, il faut donc rédiger en anglais et être le plus précis possible. 
Vous pouvez aussi consulter le guide en anglais disponible sur le site : 
https://www.eu4eu.org/traineeguide.aspx 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez 
votre 
Université 
d’origine 

« Identity 
card » ou 
« Passport » 

Puis n° de 
celui-ci 

-Bachelor : licence 
ou équivalent 1er 
cycle (1ère-3ème 
année) 

-Master ou 
équivalent 2nd cycle 
(4e et 5e année) 

-PhD : Doctorat ou 3e 
cycle 

N° étudiant de 
votre université 
d’origine 



 

 

 

Intitulé de votre formation (en 
anglais) – soyez le plus précis 
possible (pas d’initiales ou 
abréviation) 

Cochez les domaines 
correspondants à votre 
formation/votre projet 
professionnel 

N’hésitez pas en cocher jusque 4 
maximum, afin d’augmenter vos 
chances d’apparaître dans les 
recherches des organismes 
d’accueil 

Année d’études 
Ex : 1st year 
(L1), 4th year 
(M1)… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 case à cocher 
obligatoirement 
pour anglais (pour 
rappel niveau B1 
minimum exigé) 

Pays d’accueil 
souhaité pour le 
stage 



 

 

 

 

 

 

Période à laquelle 
vous 
souhaitez/devez 
effectuer votre 
stage 

Date prévue d’obtention de 
votre diplôme (mois-année) 
Ex : si vous êtes 
actuellement en M1, vous 
devriez obtenir le Master en 
juin ou septembre 2021 

Si vous avez déjà effectué une mobilité Erasmus+ (études ou stage) pendant 
votre cursus (même cycle d’études), il faut indiquer sa durée (nombre de mois) 

Si vous avez un besoin 
spécifique (handicap) 



 

 

 

Documents obligatoires, 
CV et lettre en anglais 
 
Lettre à rédiger avec 
soin : seul document 
avec le CV qui permettra 
de vous démarquer des 
autres candidats 

Pour preuve du niveau d’anglais : 
-certification officielle délivré par un 
organisme certifié (TOEIC, TOEFL, IELTS, 
Cambridge…); 
- certificat de compétence délivré (en 
anglais) par une école de langues/ 
centre de ressources en 
langues/professeur d’anglais de votre 
établissement ; 
- CV vidéo en anglais (lien à indiquer ici), 
voir FAQ pour détails 

1. Télécharger la déclaration de 
conformité ici, vérifiez les 
informations et signez la 

2. Scannez la déclaration de 
conformité signée et télécharger la ici 
OBLIGATOIRE 

Quand toutes les informations sont remplies et les 
documents téléchargés (y compris Declaration of 
Compliance), vous pouvez cliquer sur « Complete… », avant 
le 30 octobre midi ! 
Attention ! en cliquant vous soumettez définitivement votre 
formulaire, vous ne pourrez plus y avoir accès ensuite 



Après avoir soumis le formulaire, vous recevrez un e-mail de « noreply@eu4eu.org » vous indiquant que la 
première étape de votre candidature est complète et que vous pourrez passer à l’étape suivante (Phase 2 
Matching- Recherche d’un organisme d’accueil) à partir du 2 novembre.  

Votre dossier devra en parallèle être approuvé par le coordinateur du programme. Si vous ne remplissez pas les 
critères d’éligibilité (inscription dans un établissement du consortium, pas plus de 10 mois de bourse de mobilité 
Erasmus+ perçus au cours du même cycle d'études), votre dossier sera désactivé et vous ne pourrez plus 
recherché d’organisme d’accueil.  

Pour toute aide concernant la phase 2 de la candidature, vous pouvez consulter le guide en anglais disponible en 
ligne : https://www.eu4eu.org/traineeguide.aspx 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à conctacter: 

- Helpdesk EU4EU sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/EU4EUnetwork 

- Envoyer un e-mail au coordinateur français : eu4eufrance@univ-lille 

 


