
UNIVERSITÉ DE PARIS    FONDATION HELLÉNIQUE
47B boulevard Jourdan, 75014 Paris - Tél. : 01 58 10 21 00   Fax : 01 45 81 53 11

e-mail : fondation.hellenique.adm@wanadoo.fr

DEMANDE D’ADMISSION – ETUDIANT ERASMUS
(remplir et renvoyer les deux exemplaires)

NOM _____________________________________________________________

Prénoms ___________________________________________________________

Date de naissance ____________________________________________________

Lieu de naissance __________________________________Age _____________  ans

Nationalité ______________________________________________

Adresse personnelle ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Téléphone ________________________________________________________________________________
Fax _____________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________

Situation : Célibataire Marié(e) Divorcé(e)
(rayer les mentions inutiles)

Avec enfant Sans enfant

Situation des Parents :
Adresse___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Profession du Père ___________________________________________________________   
Profession de la Mère _________________________________________________________

Téléphone _______________________________________ Nombre d’enfants _________________________ 
dont à charge ____________________________________

Date du séjour    du ___________________________  au _________________________

Adresse à laquelle doit être adressée la réponse (si différente)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Signature du demandeur
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          PHOTO

mailto:fondation.hellenique.adm@wanadoo.fr


RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES

I – FORMATION

• ETUDES UNIVERSITAIRES EN COURS _________________________________________

Etablissement fréquenté __________________________________________________________

Mention ou note obtenue _________________________________________________________

• ETUDES UNIVERSITAIRES ANTERIEURES

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

II – POURSUITE DES ETUDES 

Etablissement demandé __________________________________________________________

Nature du diplôme préparé _______________________________________________________

Date prévue pour l’obtention de ce diplôme ___________________________________________

Merci d’indiquer les références du ou des professeurs qui suit vos études ______________________
_______________________________________________________________________________

III – LANGUES

• Français
• Autres langues
Précisez les diplômes obtenus – Fournir les photocopies

IV - ACTIVITES EXTRA-UNIVERSITAIRES

Sportives Musicales Artistiques Autres

Avez-vous déjà séjourné à la C.I.U.P. ? ____________ Dans quelle Maison ? __________________________
En quelle année ? ____________   A quel titre ? ________________________________________________
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DECLARATION DE RESSOURCES

Je soussigné, _______________________, déclare disposer pendant le ____ semestre 

de l’année 20__ / 20__ de _________________________ euros par mois.

Provenant de

• Bourse __________________________________ _____________  €

• Aide Familiale ____________________________ _____________  €

• Travail __________________________________ _____________  €

• Autres ___________________________________ _____________  €

Soit un total de _____________  €

PIECES A JOINDRE POUR CHAQUE DOSSIER

• Lettre de motivation adressée à Mme la Directrice de la Fondation Hellénique 
• Curriculum-Vitae
• Attestation de votre université d’accueil indiquant le niveau auquel vous êtes autorisé(e)  à vous inscrire 

pour le semestre.
• Appréciation de votre université d’origine sur vos études 
• Attestation officielle ou photocopie des résultats obtenus aux derniers examens ou concours ainsi que 

les photocopies des diplômes antérieurs (Notes analytiques, etc…)
• Attestation de bourse
• Photocopie du Passeport grec
• Six photos d’identité (format usuel 4 x 3) portant au verso le nom de l’intéressé
• Deux enveloppes (format 110 x 220)  libellées à vos noms et adresse
• 6 coupons-réponses internationaux
• Tout autre document permettant d’apprécier la qualité des études poursuivies.
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