
 

 

Informations pour étudiants internationaux en échange 

 
Chers étudiants internationaux,  
 
Nous vous remercions d'avoir choisi l'ESC Clermont BS comme destination de votre échange. L'équipe 
internationale, le personnel administratif et le corps professoral sont impatients de vous accueillir dans 
notre Ecole au mois de janvier prochain.   
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant la procédure de candidature et le lien pour 
soumettre votre candidature. Vous trouverez le guide pour étudiants internationaux (informations sur 
l’Ecole, la vie pratique et les formalités administratives, ainsi que le calendrier académique et l’offre de 
cours ci-joint. Les cours auront lieu en présentiel sur le campus. 
 
Le lien vers le formulaire de candidature pour les étudiants en échange international est le suivant : 
 

https://www.esc-clermont.fr/en/join-esc-clermont-business-school/ 
 
Sélectionner le formulaire suivant : 

 
 

 

La date limite pour l'envoi de vos documents est le 31 Octobre 2022.  
IMPORTANT : Aucune candidature ne sera acceptée sans une nomination officielle d'un établissement 
partenaire. 
 
Vous trouverez les documents suivants joints à ce courriel : 

• Fiche d'information sur l'ESC 

• Guide pour étudiants internationaux, disponible en anglais, et français  

• Fichier Excel avec notre offre de cours (vous pouvez appliquer des filtres en fonction des 
filières, des programmes et de la langue d'enseignement). 

• Le contrat d’Etudes (à remplir avec les cours que vous avez l'intention de suivre). Ce 
document devra être signé par votre établissement d'origine et votre conseiller pédagogique 
(voir le guide pour étudiants internationaux) et la version finale validée me sera retournée 

avant le 15 novembre 2022. 
  

https://www.esc-clermont.fr/en/join-esc-clermont-business-school/


 

 

Procédure de candidature/ inscription (détails complets concernant la procédure d’admission, et 
informations pour préparer votre départ) dans le guide pour étudiants internationaux): 

Le candidat Liens Dates Limites Suivi du Bureau International 

Compléter la 
candidature en 
ligne et télécharger 
les documents 
demandés 

https://www.esc-
clermont.fr/en/application-form-
exchange-student/ 
 

31 Octobre • Nous vérifierons votre candidature et les 
documents 

 

• Les étudiants qui règlent les frais de scolarité 
recevront une lettre de préadmission. Une 
lettre d’admission définitive sera envoyée 
dès réception de la caution à verser sur les 
frais de scolarité. 

 

• Les étudiants en échange et qui ne règlent 
pas de frais de scolarité à l’ESC Clermont BS 
(par ex. ERASMUS) recevront une lettre 
d’admission définitive. 

Etudiants non-
Européens - 
Commencer la 
procédure de 
demande de visa  

https://www.campusfrance.org/fr 
Créer votre compte sur le site de 
Campus France 
 

Dès réception 
de votre lettre 

d’admission 
définitive 

___ 

Prendre contact 
avec votre 
conseiller 
académique afin de 
communiquer votre 
choix de cours ou 
demander des 
conseils   

Vous trouverez la liste des tuteurs 
académiques dans le guide pour 
étudiants internationaux 

Dès réception 
de votre lettre 

d’admission 

___ 

Envoyer la version 
définitive de votre 
contrat d’études au 
bureau 
international.  

A faire signer et tamponner par 
votre institution d’origine et par 
votre tuteur académique à l’ESC 
Clermont BS. 

15 Novembre • Affectation dans les cours (fait par le bureau 
du programme pour les étudiants 
diplômants) 

Etudiants 
diplômants 
uniquement : 
effectuer 
l’inscription 
administrative en 
ligne   

Vous recevrez le lien et les 
instructions du Service 
Administratif pendant l’été. 

Date limite 
fixée par le 

service 
administratif 

• Une fois l’inscription finalisée, vous recevrez 
votre certificat de scolarité, votre login et 
mot de passe pour accéder aux ressources 
informatiques. 

Contacter d’autres étudiants internationaux : 

• Groupe Facebook :  https://www.facebook.com/groups/1021269004622307/        

• Association: International Students Community sur Instagram: ISC ESC Clermont  
• Group Chat Etudiants Internationaux sur Telegram: https://t.me/+jsxHY64yQD42ZDU0 

 
Le personnel du Bureau International de l'ESC Clermont BS se réjouit de recevoir votre candidature et 
de vous accueillir à l'Ecole. 
 
Lisa FIACRE 
Head, International Exchange Students 
Tél. +33(0) 04 63 79 42 19 - lisa.fiacre@esc-clermont.fr 
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