
 

 
 
 

 

Fiche d’information  
Sessions d’hiver, d’été et d’automne 2022 

 

Nom de l’Université 
 
Université Côte d’Azur 
 

Université Côte d’Azur en bref 

 
Université Côte d’Azur est située dans le sud-est de la France. Université Côte d’Azur est 
composée de plusieurs campus répartis de Menton à Cannes en passant par Nice et Sophia 
Antipolis. Pour en savoir plus. 
 

Langue d’études 

 
Pour cours en français : niveau minimum requis niveau B2 pour un cours de Licence, niveau C1 
pour un cours de Master 
Pour cours en anglais : niveau minimum requis niveau B2 pour un cours de Licence, niveau C1 
pour un cours de Master 
 
 

Nombre d’heures d’enseignement 
par cours 

 
Nombre d’heures d’enseignement et nombre de crédits variables selon le cours.  
 

Méthodes d’enseignement  
 
Cours magistraux, séminaires, présentations, travaux d’équipe, classes inversées, examens écrits 
 

Calendrier universitaire 

 
Hiver 2022 : du 03 janvier 2022 au 07 mai 2022 
Automne 2022 : du 30 août 2022 au 15 décembre 2022 
 

Examens 

 
Pour la session d’hiver 2022, la semaine d’examen est du 09 au 27 mai 2022 (variable selon les 
campus) 
Pour la session d’automne 2022, la semaine d’examen est du 15 décembre 2022 au 08 janvier 
2023 (à confirmer, variable selon les campus) 
 
 

Relevé de notes officiel  

https://univ-cotedazur.fr/


Le relevé de notes original est transmis sans frais à l’étudiant à l’adresse indiquée lors de 
son inscription ainsi qu’à son université d’origine.  

Échelle de notation de Université 
Côte d’Azur 

 
Succès  A > 14/20 B= 13/20 C= 12/20 
 D= 11/20 E= 10/20 *  
    
    
Échec  FX= 9/20 FX=8/20 F<8/20 

* 10/20 est la note minimale nécessaire pour réussir l’examen 
 

Note minimale requise 

 
Selon les exigences académiques et administratives établies par l’université d’attache du 
candidat ou de la candidate pour autoriser la participation à une mobilité virtuelle 
internationale. 
 

Procédure de nomination 
eMobi@Dg2 

 
Les candidat(e)s doivent compléter le formulaire de candidature sur le site web de eMobi@Dg2 
d’ici le 23 décembre 2021 (session hiver 2022) avec les pièces exigées en main. Pour toute 
question, nous invitons les candidat(e)s à contacter leur conseiller d’établissement.  
 

Date de dépôt des demandes 

 
Pour la session d’hiver 2022 : 23 décembre 2021 
Pour l’été et l’automne 2022 : information à venir 
 

Numéro étudiant et adresse 
électronique 

 
Chaque étudiant(e) recevra les informations nécessaires pour se connecter à Moodle 
l’environnement numérique d’études de Université Côte d’Azur, de même que : 

- Un numéro d’identification (INE) 
- Un identifiant de connexion de l’Université Côte d’Azur 
- une adresse courriel de l’Université 

 

Contact  pour eMobi@Dg2   met.referent-mobilite-virtuelle@univ-cotedazur.fr 

 

https://www.emobi-uni.org/
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