MOBILITÉ ENTRANTE étudiants internationaux
INCOMING MOBILITY international students
Pièces à fournir / Required documents

Votre demande d inscription doit

tre retourn e

:

Application for registration to:

CAMPUS CARAÏBÉEN DES ARTS
École sup rieure d art de Martinique
Bureau des Relations Internationales
10, rue des Artistes, Ermitage
97200 Fort-de-France, Martinique
+596(0)60 65 29
+596(0)60 86 36
myrtha.mariejoseph@cca-martinique.com

Pièces à joindre au dossier / Documents to be attached:
Lettre de motivation adressée au directeur / Cover letter
Attestation d inscription (2e, 4e année ou niveau équivalent) /
Registration certificate
Notes et crédits ECTS des semestres 3-4 ou 7-8 / Credits-ECTS,
semester 3-4 or 7-8
Curriculum vitae
Portfolio (format PDF) 10 à 15 travaux artistiques / 10 to 15
artistic works
Photo d identit (x1)
Photocopie du passeport ou carte d identit en cours de validit /
Copy of valid passport or ID card
Copie de l attestation d assurance couvrant la dur e des tudes au
CCA / Copy of Insurance certificate
Toute autre pièce jugée utile. Any other document deemed useful.
- Niveau de langue : B2 minimum au TCF (Test de connaissance du
français) / Required language level : B2.

Dates limites d inscription :
Application deadline:

Avant le 14 mai pour le 1er semestre de l ann e suivante (de fin
septembre
fin janvier).
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-May 15th for the following year (1st semester)

Avant le 15 novembre pour le 2e semestre de l ann e en cours
(début février
fin juin).
-November 15th (2nd semester).

Complément d information:
Further information:

Les cours sont dispens s en fran ais,
l exception des cours
d anglais. Il est fortement conseillé aux candidats de justifier
au minimum d un niveau de langue B2 au TCF (test de connaissance
du français).
-Training and lectures are in French with the exception of the English
course. A B2 language level is highly recommended.

Il incombe au CCA de valider le contrat d tudes dûment complété
ainsi que les enseignements choisis et crédits y afférents.
-It is the CCA s responsibility to validate the completed learning
agreement form as well as the chosen courses and related Credits.

Un relevé de notes et une fiche d valuation (comportant les
appréciations des enseignants) seront établis par l cole
l issue de la période de mobilité.
-At the end of the study, the CCA produces a transcript and evaluation
sheet for the visiting student.

Pour entrer en cours de cursus, il faut justifier d un niveau
d tudes en art suffisant (les diplômes et relevés de notes
devront être traduits en français par un traducteur assermenté).
-In order to be admitted during studies, each candidate must provide
proof of a sufficient level of arts studies (diplomas and transcripts
must be translated in French by a sworn translator).
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