OdJ réunion ISEP 07 Nov 2019
(en jaune : commentaires rajoutés par Mme Misrahi-Barak)
 ISEP-E et non ISEP-D
 Quand sélectionné par nous, + de 90% de chances d’être accepté par ISEP mais peutêtre pas dans l’université des 1erchoix
 Vous suivrez les mêmes procédures que les autres étudiants
 Dossier de candidature à récupérer pour le 15 nov. ; à rendre pour le 15 janvier
(en mains propres) et Comm. de sélection le 29 janvier (50€).
 Demande d’ouverture de dossier à faire dès maintenant si vous le voulez.
 La demande arrivera dans la messagerie de Judith. Dossier ISEP en ligne devra
être finalisé avant le 15 janvier. Acceptation de la Comm. de sélection (400€)
 Dossier sur site ISEP
 Find a Program
 How It Works > How to Apply et voir aussi Chances of Placement
 10 choix possibles mais attention parce que vous pouvez être placé dans la 10ième
université donc il faut être sûr de ses choix
 Chances of placement
 Excellent ; Good ; Fair et Limited
 Pas + de 1 Limited / most competitive et à mettre en premier vœu
 Obligation de mettre au moins 1 Good ou / et Excellent dans les 3 premiers choix
 ATTENTION : les départements ne sont probablement pas les mêmes qu’ici (Cinéma :
Film studies, etc.)
 ISEP reçoit tous les dossiers et c’est un algorithme qui fait les premiers placements ;
ISEP prend contact directement si problème.
 5700€ à l’année / 3100€ semestre
 Frais de 50 euros non remboursables lors du dépôt de dossier en janvier.
 De 400 euros non remboursables une fois votre candidature acceptée par
l’UPVM,
 Le reste (5250 euros pour une année ou 2650 euros pour un semestre) devra
être acquittée avant votre départ (deux versements possibles au 15 mai et 15 juin
pour un départ à l’année ; 15 mai pour un départ au premier semestre ; 15
octobre pour un départ au deuxième semestre).

 PCA : Placed par ISEP ; Confirmed par le coordinateur ISEP de l’U. d’accueil ; Accepted
par vous (l’assurance santé est à prendre immédiatement après de façon à obtenir les
documents nécessaires au visa)
 ASSURANCES : l’assurance médicale ISEP n’est pas comprise dans ce forfait mais est
obligatoire (environ 80 USD par mois à payer en une seule fois lors de l’acceptation
du poste proposé par ISEP).
 Évacuation et rapatriement inclus
 Donner preuve assurance responsabilité civile (non incluse dans ISEP)
 Ensuite DS-2019 envoyé à notre bureau, vérification des infos et permettra de faire
demande de visa
 Travail sur le campus : 20h/semaine
 ACADEMIC TRAINING
 Directement après vos études (entre 4 à 9 mois)
 Rémunéré ou non
 Doit avoir un lien avec les études (champ 4 du DS-2019)
 Si Amérique latine, vous serez logés chez l’habitant et n’aurez pas besoin du TOEFL
 Beloit (poste de lecteur – niveau L2 acquise au moment du départ)
*******
 Venir voir les fiches d’informations de nos Out
 Probable réunion après Comm. de sélection le 12 février 17h30 F105
 Skype (premier choix) ou Facetime à plusieurs si possible (lundi et mardi 14h3016h30) mais prendre rendez-vous avant Judith avant sur messagerie. Jmisrahibarak
 Importance de rencontrer
 Coordinateur de département
 La Responsable pédagogique des Programmes (JMB)
 3 Directrices si l’étudiant veut aussi candidater aux échanges bilatéraux sur les
postes MN, MHC, UNC

