ISS – International Summer School 2021

Chers étudiants,
Les candidatures pour les Summer School sont officiellement ouvertes.
Seules les Summer School pour la Corée du Sud sont maintenues et se dérouleront en ligne, à
distance depuis la France exclusivement.
L’accueil physique des étudiants internationaux en Corée du Sud n’est pas maintenu pour cause de
la Covid19.
Avant toute candidature, veillez à bien prendre connaissance des restrictions liées à ce programme :
•
•
•
•
•

Aucune mobilité physique n’est autorisée.
Le suivi des cours se fera en ligne exclusivement (attention au décalage horaire des cours).
Aucun visa ne sera donc requis, ni de quarantaine.
Ce programme se déroulant en ligne, n’est pas éligible aux aides à la mobilité.
La L1 doit avoir été validée au moment de débuter le programme.

Comment candidater ?
> Créer un compte sur le portail des mobilités ici :
https://univparis.moveonfr.com/form/603932a12e0fd622036f1d2a/fra
> Soumettre le formulaire de candidature nommé « 2021/22 - Faculté Société et Humanités Lectorat - Programmes d'été »
Seuls les documents munis d’un astérisque rouge seront obligatoires à joindre à votre candidature
Moveon.
> Il vous faudra remplir l’onglet choix de destination selon les indicateurs suivants :
Année académique = 2020/21
Semestre de début = 2ème semestre 2020/21
Durée en semestre = 1
La date limite de soumission des formulaires de candidature Moveon est fixée au 05/05/2021.
Le formulaire Moveon n’est pas à faire signer par votre coordinateur pédagogique si vous êtes
issus de l’UFR LCAO Coréen.
Et ensuite ?
Les places de Summer School étant limitées, les étudiants sélectionnés seront contactés pour ensuite
pouvoir candidater sur les plateformes des Universités Sud Coréennes.

ISS – International Summer School 2021

Informations sur les 4 Summer School disponibles, avec le nombre de places.

Université

Places disponibles Méthode

HUFS

10

Online
https://www.hufsiss.online/apply/exchange-students

Dongguk

3

Online https://diss.dongguk.edu/bbs/board.php?bo_table=diss2

Pukyong

15

Online / Free
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd6Sg6oNsEEff_8jQX4_hKh2uCk7Em9aIdigEgimvcEW
aS6UQ/viewform

Korea

7

Online
https://summer.korea.ac.kr:5000/all/src/regist/apply.php

Contact SRI : Mme. Leila BENABED, leila.benabed@u-paris.fr

