
Study Programme at the Receiving Institution 

Programme d’études demandé dans l’établissement d’accueil 
Mobility type: Semester(s) / Type de mobilité : semestre(s) 

    

Table A 
Tableau A  

Component code (if any) 
 Référence de la 

composante 
pédagogique 
(si existante) 

Component title at the Receiving Institution 
(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique dans 
l’établissement d’accueil 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Semester  
[e.g. autumn / spring 

term] 
Semestre 

[exemple : 1er/2e] 

Number of ECTS credits (or equivalent) to be 
awarded by the Receiving Institution upon 

successful completion 
Nombre de crédits ECTS (ou équivalent) 

reconnus par l’établissement d’envoi après 
validation de la composante 

         

         

         

     

     

     

     

       Total : … 

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] 

Lien internet vers le catalogue de cours de l’établissement d’accueil sur lequel figurent les résultats d’apprentissage : [lien internet vers les informations pertinentes] 

 

 

 
Recognition at the Sending Institution 

Programme d’études tel qu’il aurait été dans l’établissement d’envoi 

Mobility type: Semester(s) Type de mobilité : semestre(s) 

    

Table B 
Tableau B 

Component code 
(if any) 

Référence de la 
composante 
pédagogique 
(si existante) 

Component title at the Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue) 

Intitulé de la composante pédagogique dans 
l’établissement d’envoi 

(tel qu’indiqué dans le catalogue de cours) 

Semester  
[e.g. autumn / 
spring term] 

Semestre 
[exemple : 
1er/2ème ; 

trimestre] 

Number of ECTS credits (or 
equivalent) to be recognised 

by the Sending Institution 
Nombre de crédits ECTS (ou 
équivalent) reconnus dans 

l’établissement d’envoi 

Automatic 
recognition 

Reconnaissance 
automatique 

(réservé à 
l’administration) 

          Yes/oui ☐     No/non ☐ 

          Yes/oui ☐     No/non ☐ 

          Yes/oui ☐     No/non ☐ 

     Yes/oui ☐     No/non ☐ 

     Yes/oui ☐     No/non ☐ 

     Yes/oui ☐     No/non ☐ 

     Yes/oui ☐     No/non ☐ 

        Total : …  

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information] 
Dispositions applicables si l'étudiant ne valide pas certaines composantes pédagogiques : [lien internet vers les informations pertinentes] 

 

 


