
Pour une application pour logement à la Fondation Biermans-Lapôtre pour les étudiants belges pour l’année 
2014-2015, il faut remplir dès maintenant, si ce n’est pas déjà fait, votre fiche à l’adresse 
suivante : http://workflow.ciup.fr/citeu/site/login.php.
Toute information pratique relative à un séjour à la Fondation Biermans-Lapôtre se trouve sur : http://www.fbl-
paris.org.
Afin de compléter votre dossier qui sera examiné par la commission de sélection fin juin 2014 - le dossier doit 
nous parvenir avant mi-juin 2014, exclusivement par e-mail, à :
FBL-dossier@universityfoundation.be.

Annexes à joindre au dossier:

1.Copie de votre carte d’étudiant actuelle ;
2.Lettre de recommandation d’un professeur de votre institution actuelle soutenant votre projet de mobilité ;
3.Preuve de votre inscription dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans une 
grande école de la région parisienne pour la prochaine année académique, à défaut une copie de votre demande 
d’inscription, ou contrat postdoctoral, convention de stage ;
4.Attestation de votre niveau d’études actuel : attestation officielle des derniers résultats obtenus aux derniers 
examens et copie des diplômes obtenus (pour les étudiants en 1er cycle : diplômes d’enseignement secondaire, 
pour les étudiants en 2ème cycle : diplôme d’enseignement supérieur) ;
5.Pour les boursiers : attestation de bourse ;
6.Pour les étudiants faisant partie d’un programme d’échange européen (Erasmus, Socrates, …) :
a.Attestation de votre établissement d’origine mentionnant les dates exactes du séjour ;
b.Copie de votre contrat de bourse ou de la convention de mobilité : document signé par un représentant de 
l’organisme européen ou de l’université et par vous-même ;
7.Lettre de motivation adressée au Directeur de la Fondation Biermans-Lapôtre ;
8.Un curriculum détaillé ;
9.Copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité ;
10.Copie d’une photo d’identité couleur (2,4 cm x 3,4 cm) format pdf ou jpeg ;
11.Copies du règlement commun de la Cité Internationale Universitaire de Paris et du Règlement intérieur de la 
Fondation Biermans-Lapôtre datés et signés (en annexe)
12.Attestation d’assurance responsabilité civile mentionnant que vous êtes couvert

Si votre admission est acceptée, vous devez fournir par e-mail à l’adresse admin@fbl-paris.org avant le 17 juillet 
2014, les documents suivants :
1.Confirmation d’admission dûment complétée et signée
2.Preuve de versement du dépôt de garantie et du premier mois de redevance à compta@fbl-paris.org

A défaut de réception de ces documents dans les délais indiqués, votre admission ne sera pas validée.
Enfin, après votre arrivée, vous devrez fournir :
3.Certificat médical datant de moins de trois mois, précisant notamment qu’il n’y a pas de contre-indications 
pour la vie en collectivité ;
4.Copie de la carte européenne  d’assurance maladie en cours de validité ;
5.Copie de votre carte d’étudiant à Paris (dans les 15 jours de votre arrivée).


