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31058 TOULOUSE Cedex 09
Site : http://defle.univ-tlse2.fr

Année universitaire 2018-2019

FICHE DE CANDIDATURE
En application des dispositions prévues par le Code de l’Education : Articles R613-32 à R613-37, articles D613-38 à D613-50

Numéro étudiant (si vous êtes étudiant(e) à l’université Jean-Jaurès) :____________________________________
N° INE (si déjà inscrit dans l’enseignement supérieur français) : __________________________________________
Mme 

M.  NOM de naissance___________________________________ Prénom __________________________

NOM D’EPOUSE : ___________________________

DATE DE NAISSANCE : _____/______/_________

PAYS DE NAISSANCE :________________________ e-mail :____________________________@_____________________

Je demande une inscription en :

Master 1

Master 2

Intitulé complet du diplôme : Etudes Françaises et Francophones

Intitulé de la ou des formation(s) universitaire(s) suivie(s)
(y compris le baccalauréat ou équivalent)
Année
universitaire

Etablissement

Préciser les UE que vous avez obtenues :
(joindre les relevés de notes)

Formation(s) universitaire(s) suivie(s)

Résultat
(admis/ajourné)

Cette demande, accompagnée des pièces justificatives ci-dessous, doit parvenir
directement au Département d’Etudes du Français Langues Etrangères (DEFLE)
Avant le 30 mai 2018
Dans l’éventualité d’un transfert en provenance d’une autre Université, et si le candidat
n’est pas en possession des justificatifs de tous ses résultats, il doit malgré tout déposer
sa demande en précisant que le dossier est incomplet. La notification sera retournée au
candidat après décision du Jury VES ; Il conviendra de la présenter au moment de
l’inscription à l’Université Toulouse Jean-Jaurès
La demande de validation ne se substitue pas à la procédure d’inscription : se conformer
à la procédure décrite sur le site internet de l’Université, à la rubrique « inscription/scolarité ».

Rappel des pièces justificatives à fournir
 Justificatif de votre niveau de français, niveau C1 exigé (TCF ou DELF/DALF),
 Niveau en français lors de l’admission en licence dans votre pays,
 Diplômes universitaires : LICENCE OU MASTER 1
- 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,
 Relevés de notes de la dernière année de licence ou de Master 1 :
- 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 et 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,
facultatif
-> Si vous l’avez, justificatif de votre niveau Anglais (B2)

Je m’engage à ne déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu’une
seule demande et ne peux en saisir qu’un seul établissement.
Si je postule à des diplômes différents, je m’engage à ne pas déposer au total plus de trois
demandes de validation au cours de la même année civile.

à ____________________, le _______/______/___________

(signature du candidat)

