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COMMENT DEMANDER UNE PROLONGATION DE VOTRE SÉJOUR 

D'ÉTUDES ERASMUS 

 

Il est presque temps pour vous de partir et la pression commence à monter ? Si votre période d'études est 

presque terminée et que vous vous rendez compte que ce n'était pas assez long pour atteindre vos objectifs 

académiques, vous pouvez demander une prolongation de séjour. Suivez ce tutoriel pour savoir comment 

procéder. 

1.  OÙ TROUVER LE FORMULAIRE REQUIS ? 

Tout d'abord, à partir de la page d'accueil du site Internet de la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 

cliquez sur << incoming students >>, sous l'en-tête << mobilità internazionale >>. 

 

Ensuite, cliquez sur “Changes to the Original Learning Agreement and Extension” (Modifications de la 

convention d’études initiale et prolongation). 

 

 

https://www.sc-politiche.unifi.it/vp-293-incoming-students.html
https://www.sc-politiche.unifi.it/vp-302-changes-to-the-original-learning-agreement-and-extension.html
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Téléchargez le formulaire ici : Download the form pour obtenir le document dont vous avez besoin. La page 

web contient également des informations pertinentes sur les délais et les conditions des demandes de 

prolongation. Vous pouvez introduire une demande de prolongation dans un délai d'un mois avant la fin de 

la période Erasmus. Veuillez vous assurer de respecter la date limite. La prolongation peut aller jusqu'à 12 

mois, mais elle ne peut pas s'étendre au-delà de la fin de l'année universitaire (30 Septembre). 

 

Pour résumer : 

 

A. DATE LIMITE : Vous pouvez demander une prolongation de la période d'études dans un délai d'un 

mois avant la fin de votre Erasmus. Veuillez donc respecter la date limite. 

B. CONDITION 1 : Vous pouvez demander une prolongation jusqu'à 12 mois. 

C. CONDITION 2 : Prolongation maximale jusqu'au 30 Septembre de chaque année académique. 

 

https://www.sc-politiche.unifi.it/upload/sub/mobilita-internazionale/Modulistica%20Mobilit%C3%A0%20Internazionale/modulo-extension-incoming.rtf
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2. COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE ? 

 

Entrez vos données personnelles dans la partie supérieure du formulaire. 

 

 

Ensuite, fournissez les informations relatives à votre université. Vous êtes également tenu de donner une 

raison valable pour prolonger la période d'études. 

 

 

Enfin, spécifiez la durée pour laquelle vous souhaitez prolonger votre période d'études. Si vous la prolongez 

pour passer des examens, la période totale doit inclure la date de votre dernier examen. 
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Le formulaire doit être dûment signé par toutes les parties (étudiant, établissement d’envoi et 

établissement d'accueil). Contactez le délégué Erasmus de votre université pour faire signer et tamponner le 

document. Nous n'avons pas besoin de la copie papier ; une version numérisée est également acceptée et 

suffi. 

Une fois que votre Université vous a renvoyé le formulaire, veuillez le transmettre au Bureau des Relations 

internationales par e-mail à relint@scpol.unifi.it. 
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