
 

GUIDE DE CANDIDATURE POUR UNE ANNEE OU UN SEMESTRE A L’ETRANGER (L3/M1) 

Ouverture des candidatures : 12 novembre 2018 

Date limite de candidature : 8 janvier 2019 inclus 

Avez-vous toutes les pièces requises ? 

 Un test officiel attestant de votre niveau de langue: B2 minimum.  

Choisissez le test de langue en fonction des exigences des universités partenaires choisies. Plus 

d’infos ici : http://www.etsglobal.org/Fr/Fre 

Date limite de restitution de votre test de langue en pièce complémentaire : le 31 janvier 2019 

inclus 

 

 Un CV : en anglais pour les masters Finance et Management International, en français ou en 

anglais pour les autres formations 

 

 Une lettre de motivation en anglais pour les masters Finance et Management International, en 

français ou en anglais pour les autres formations 

 

 Deux lettres de recommandation (professeurs, employeurs, maitre de stage, entraîneur sportif, 

associatif…), en français ou en anglais 

 

 Les relevés de notes depuis le Baccalauréat inclus 

 

 Un contrat d’études pour chaque université partenaire choisie (5 maximum). 

Vous pouvez télécharger le contrat d’études sur le site TSM, International > Partir étudier à l’étranger > 

Partir en semestre ou en année d’études à l’étranger > Avant le départ 

 

 Après vous être muni de toutes les pièces demandées ci-dessus au format PDF, connectez-vous à 

la candidature en ligne : 

Site de TSM : International > Partir étudier à l’étranger > Partir en semestre ou en année d’études 

à l’étranger > Avant le départ : Candidater 

Remplissez le formulaire MoveOn entièrement puis appuyez sur « Soumettre la candidature » 

 

 Vous pouvez candidater pour plusieurs licences ou masters de TSM si vous le souhaitez. Il faudra faire 
un dossier de candidature à la mobilité pour chacun des diplômes choisis (avec  lettres de motivations 
et contrats d’études adapté à chaque université partenaire). 
 
Les frais d’étude de candidature vous seront communiqués après le 20 novembre 2018. Vous pouvez 
toutefois candidater à partir du 12 novembre 2018. Dans ce cas, nous vous recontacterons pour le 
paiement et finalisation de votre candidature.  
 

 

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre


Si vous n’êtes pas sélectionné et souhaitez maintenir votre candidature vous n’aurez pas de frais 
d’étude de candidature supplémentaires.  Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Quelles sont les étapes éliminatoires de la sélection ? 

1. Le dossier est évalué par le responsable pédagogique de la formation choisie  
2. Le test de langue (B2 minimum pour prétendre à une mobilité) 
3. L’entretien de motivation  

A l’issue de la sélection un classement est effectué et une destination vous sera attribuée fin mars en 

respectant au mieux vos vœux. Si un départ dans une des destinations de votre choix n’est pas possible, des 

solutions de remplacement vous seront proposées sous réserve de places disponibles. Après cette nomination, 

l’université partenaire entrera en contact avec vous. Faites bien attention aux procédures et aux délais de 

votre nouvelle université ! 

Si vous ne partez pas à l’étranger, votre dossier est automatiquement transféré pour étude dans le cadre de la 

sélection classique, merci de vérifier les conditions d’accès spécifiques d’accès au diplôme en présentiel à TSM 

sur : www.tsm-education.fr 

Quelles sont les exceptions ? 

1. Si vous souhaitez partir au Québec via le programme CREPUQ/BCI vous devrez faire en plus  du formulaire 

MoveOn pour la mobilité de TSM un dossier BCI  sur le site : http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/je-suis-

inscrit-dans-un-etablissement-etranger/int-recherche-detablissement-daccueil/ 

Vérifiez bien les conditions d’admissibilité de chaque université concernée sur la page http://echanges-

etudiants.bci-qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-etranger/int-recherche-detablissement-

daccueil/int-suis-je-admissible/int-suis-je-admissible-liste-des-universites-qc-conditions-supplementaires/  

ATTENTION : Le calendrier du programme BCI est différent de celui des autres destinations partenaires. La 

sélection finale se fera par le BCI courant juin. Vous ne pourrez donc que postuler pour les universités 

suivantes  dans vos 5 choix : 

- Bishop’s University 
- École de technologie supérieure – ETS 
- École nationale d’administration publique – ENAP 
- Polytechnique Montréal 
- Université de Sherbrooke  
- Université du Québec à Rimouski – UQAR 
- Université du Québec en Abitibi-Témisquamingue – UQAT 
- Université du Québec en Outaouais – UQO 
- Université Laval 

Cette exception ne s’applique pas à l’Université de Québec à Montréal (UQAM) et à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR), pour lesquelles le dossier BCI n’est pas nécessaire. 

2. Si vous souhaitez partir à Dickinson College Etats-Unis (départs possibles uniquement en L3), 
vous devez faire en plus le dossier Dickinson College en ligne sur notre site et le rapporter 
complet le 8 janvier 2019. 
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Quelles sont les démarches administratives obligatoires supplémentaires ? 

 

En plus du formulaire MoveOn, saisir votre candidature dans l’application eCandidature sur le site de TSM 

à partir de début février 2019. Vous devrez fournir toutes  les pièces demandées sauf  les frais d’études de 

candidature. Cette procédure est obligatoire et finalise votre candidature. Les dossiers eCandidature  sont 

à remettre aux gestionnaires de scolarité des diplômes concernés : 

 

Master 1 Stratégie : Anaïs Pujol (AF105)  

anais.pujol@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 17  

Master 1 Management International : Virginie Inchauspé (AF107)  
virginie.inchauspe@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 82  
 
Master 1 Ingénierie et Management des Organisations sportives : Aurélie Ezayani (AF105)  
aurelie.ezayani@tsm-education.fr Tel: 05 61 63 57 09  
 
Master 1 Droit et Gestion /Contrôle de gestion audit organisationnel : Emmanuelle Stinat (AF110)  
emmanuelle.stinat@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 14 
 
Master 1 Comptabilité Contrôle Audit : Geneviève Foin (AF110)  
genevieve.foin@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 06  
 
Master 1 Finance : Laurence Mahul (AF15)  
laurence.mahul@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 95  
 
Master 1 Ressources Humaines : Lucie Rovatti (AF15)  
Lucie.rovatti@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 86  
 
Master 1 Marketing : Marina Zouaoui (AF103)  
marina.zouaoui@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 92  
 
Licence 3 Comptabilité-Contrôle : Géraldine Bézian (AF111)  
geraldine.bezian@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 07  
 
Licence 3 Management : Marie Belbis (AF115)  
marie.belbis@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 83  
 
Licence 3 Marketing : Idoia ITURRICASTILLO (AF103) 
Idoia.iturricastillo@tsm-education.fr Tel : 05 61 63 56 16  
 
 

BON COURAGE POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER ! 

Pour toute question envoyez un message à :  

 laura.becheras@tsm-education.fr  

 

mailto:emmanuelle.stinat@tsm-education.fr
mailto:Idoia.iturricastillo@tsm-education.fr
mailto:laura.becheras@tsm-education.fr

