PROTOCOLE DE CANDIDATURE POUR LES ÉTUDIANTS VISITEURS DE PREMIER CYCLE À
L’UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CHILE

1. La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) met à disposition un formulaire de candidature
unique sur le lien www.dri.udec.cl. Il consigne de nombreuses informations : données personnelles,
conditions de l'échange, durée du séjour, programme de formation à suivre, documents d’appui, coût
des frais universitaires internationaux et d'autres informations pertinentes pour la candidature.
2. Les informations sur les filières proposées par l'université et les schémas du programme peuvent être
consultées sur le site : http://www.udec.cl/pexterno/node/6

3. Les informations concernant le contenu des matières proposées dans le programme d'études peuvent
être demandées directement au directeur des filières concernées.
4. Le bureau responsable de l'établissement étranger demandeur envoie à la DRI la liste des étudiants
intéressés, accompagnée du formulaire de candidature et des documents d’appui, en indiquant avec
précision le programme d’études et la durée de l'échange. Les étudiants intéressés peuvent soumettre
leur candidature et leurs références directement à la DRI, préalablement autorisés par le bureau
international de l'université d'origine.
5. Une fois le dossier reçu, la DRI envoie une lettre au doyen de la faculté ou au directeur de
l’établissement d'enseignement, demandant un poste vacant pour la période indiquée.
6. La faculté ou le centre d'enseignement évalue les références et les intérêts du candidat et envoie une
lettre de réponse à la DRI en acceptant ou en rejetant sa candidature.
7. Une fois la réponse du doyen ou du directeur en main, la DRI envoie une lettre d'acceptation en tant
qu’étudiant visiteur au bureau responsable de l'université étrangère, et une copie de celle-ci à
l’étudiant concerné.
8. La DRI contacte l'étudiant visiteur et lui donne des informations utiles pour son arrivée à l'Université.
Cette information est disponible dans les instructions préparées par le groupe OFIS (Orientation for
International Students)
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9. L'étudiant visiteur doit s’adresser à la DRI pour consigner sa documentation. De plus, les étudiants de
l'équipe OFIS l'aideront à définir les options de logement et à effectuer les procédures d'inscription
académique au bureau Unidad de Admisión y Registro Académico (UDARAE).
10. À la fin de la période d'échange, la DRI demande à l'UDARAE le registre des matières effectuées et les
notes finales. Avec ces informations, elle délivre un certificat officiel qui est envoyé au bureau
responsable de l'université d'origine, clôturant ainsi le processus d'échange dans l'Université de
Concepción.

Concepción, septembre 2019.
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