
 

 

Liste de contrôle 
 

 

Contenu du dossier de candidature : explication du processus, budget exemplaire, formulaire de 

proposition d'étude, formulaire d'évaluation linguistique, formulaire de lettre de référence. 

 

Étapes jusqu'à la soumission de la candidature sur le portail (lien dans le document 

d'explication) 

 

o Recherche des universités et de leurs cursus. Contactez un conseiller pour savoir quels sont les 

cours dont vous avez besoin jusqu'à l'obtention de votre diplôme et ceux que vous pouvez 

idéalement suivre pendant l'échange.  

o Envoyer le formulaire d'évaluation linguistique à l'évaluateur.  

o Envoyer le formulaire de lettre de référence au professeur.  

o Obtenir un relevé de notes non officiel.  

o Rédiger une proposition d'étude et une liste de choix de cours.  

o Rédiger un CV et non un résumé- vérifier le CV universitaire dans le moteur de recherche (il n'y 

a pas de formulaire du bureau d'échange de Glendon). 

o Scanner la page du passeport qui contient une image. Vérifiez la date figurant sur le passeport et 

demandez un nouveau passeport s'il expire avant la fin de votre année d'échange. Nous accepterons 

le passeport actuel.  

o Connectez-vous au portail et remplissez le formulaire.  

o Téléchargez les documents requis. Remarque : De nombreuses parties du formulaire seront 

remplies par nous-mêmes. Nous téléchargerons la lettre de référence et l'évaluation linguistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Checklist  
 

Content of Application Package: explanation of process, exemplary budget, study proposal 

form, language evaluation form, reference letter form.  

 

Steps until submission of application on portal (link in explanation document).  

 

o Research universities and their courses. contact advising to find out which courses you 

need until graduation and which ones you can ideally do during the exchange.  

o Send language evaluation form to evaluator.  

o Send reference letter form to professor.  

o Obtain unofficial transcript.  

o Write study proposal and list of course selection.  

o Write CV not resume – check academic CV in search engine (there is no form from 

Glendon exchange office). 

o Scan passport page that contains image. Check date on passport and apply for a new one 

if it expires before the end of your exchange year. We will accept the current passport.  

o Connect to portal and fill out form.  

o Upload required documents. Note: many parts of the form will be filled in by us. We will 

upload the reference letter and the language evaluation.  

 

 


