LISTE DES PIECES A DEPOSER SUR eCandidat
CANDIDATURE AU DEFLE
Pièces à déposer obligatoirement sur l’application de candidature :

➢ la copie de votre pièce d’identité avec photographie
➢ une lettre de motivation précisant votre projet universitaire et professionnel (en français)
➢ un CV (curriculum vitae)
➢ la copie de votre diplôme de fin d’études secondaires et/ou le concours d’entrée à
l’université vous permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans votre pays.

➢ la traduction en français faite par un traducteur assermenté ou les services de

L’Ambassade de France du diplôme de fin d’études secondaires et/ou du
concours d’entrée à l’université vous permettant l’accès à l’enseignement
supérieur dans votre pays.

➢ Le document téléchargé des réponses au « formulaire complémentaire »
➢ Si vous disposez d’un justificatif officiel de votre niveau de français : TCF,

DELF/DALF, un certificat ou un relevé de notes en langue française si vous avez étudié le
français dans votre pays etc.

➢ Si vous avez fait des études universitaires (en France ou dans votre pays), fournir la
photocopie de votre diplôme universitaire le plus élevé

➢ Si vous êtes étudiant(e) en France pendant l’année universitaire en cours,
joindre la photocopie de votre carte d’étudiant(e) ou le justificatif de votre inscription

Documents to file on the application eCandidat to
UT2J-DEFLE

Please read carefully the following instructions
➢ Current passport photo identification
➢ The letter in support of the application
➢ Your resume
➢ A photocopy of your diploma certificate allowing you to enter the university where you
graduated and/or your entrance examination for the university in your country,
➢ the translation of your high school diploma or the entrance exam at the University
made by a sworn translator or by the services of the Embassy of France.
➢ Download of reply form
➢ If you have passed one of the following tests: copy of your TCF or Diploma of French
Language studies (DELF/DALF degree)
➢ if you went to university: copy of your higher academic degree
➢ if you are a student during this academic year in France: your student’s ID of the
country where you are graduating or the documentary evidence of your university registration
and its translation.

