Département d’Etudes du Français Langue Etrangère
Procédure de candidature en MASTER 1 et MASTER 2
Etudes Françaises et Francophones (E2F)
Année universitaire 2018-2019

Capacité d’accueil :
25 étudiants

1- CONDITIONS GENERALES POUR DEPOSER UN DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER 1
Licence ou équivalent
 de français,
 de langues Romanes,
 de lettres modernes,
 de sciences du langage
Autres licences + DUEF (C1) Année 4 ou 5

MASTER 2
Master 1





de français,
de langues Romanes,
de lettres modernes,
de sciences du langage

2- CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
 Fiche de candidature complétée et signée
 Justificatif de votre niveau de français, niveau C1 exigé (TCF ou DELF/DALF),
sauf pour les étudiants venant du DEFLE Université Jean Jaurès Toulouse,
 Niveau en français lors de l’admission en licence dans votre pays,
 Diplômes universitaires : LICENCE OU MASTER 1 (voir cadre ci-dessus)
- bi-langues (anglais/langue du pays)
- ou traduits en français OU en anglais par un traducteur assermenté.
 Programme des études universitaires précisant le nombre d’heures de français,
 Relevé de notes de la dernière année d’études :
- soit bi-langues (anglais/langue du pays)
- soit traduits en français OU en anglais par un traducteur assermenté.
 Lettre de motivation en français avec projet d’études, projet professionnel et éventuel projet de recherche
 Curriculum vitae en français
 Photocopie de la pièce d’identité avec photo (passeport …),

 Lettre d’un enseignant de français de votre université,
 Lettre de moralité du Doyen de votre université,
 Si vous l’avez, justificatif de votre niveau Anglais (B2)

facultatif

3- TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
 Si vous êtes étudiant concernés par la procédure Campus France
Se mettre en relation avec le Centre Etudes en France de votre pays : www.campusfrance.org

 Si vous êtes étudiant non concernés par la procédure Campus France
Transmettre votre dossier de candidature à :
Université Jean Jaurès - DEFLE (Master E2F)

5 all. Antonio Machado (LA169) - 31058 TOULOUSE Cedex 09 - France
* PERIODE DE CANDIDATURE : DU 2 AVRIL AU 30 MAI 2018 *
Pour tous renseignements complémentaires :
 Contact pédagogique : gunnars@univ-tlse2.fr
 Contact administratif : veronique.lombard-waffler@univ-tlse2.fr
Créé en février 2017 Marie Crône

