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A l'ottention des condidots ou perf ectionnement à

l'êtranger (selon l'aerêté n"327

Le présent canevas permet au candidat à un stage de

courte durée de présenter son projet de mobilité. A cet

effet, il est invité à le compléter.
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.Impact attendu : Remplir les rubriques
conespondantes à votre mobilité

l)- Sur le travail rsonnel recherche, blication, thèse, etc.

*Département (ouverture de licence, master, cours en

ligne. partenariat dans des projets communs, etc.)
* Iraculté (partenariat, mobilité d'étudiants, etc.)

I Laboratoire (Co-encadrement, master commun,
mobilité d'enseignants, organisation de Workshop, télé-
enseignement, etc.)
* Llniversité (Conventions, colloque, congrès, etc.)
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. Plan/Démarche *: Comment comptez-vous procéder

pour atteindre ces objectifs ?
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