Photo à
coller
INSTITUT D’ETUDES FRANCAISES POUR ETUDIANTS ETRANGERS

DOSSIER DE CANDIDATURE - ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

D.U.I. LANGUE FRANCAISE ET TOURISME, PATRIMOINE,
ENVIRONNEMENT
Nom : ……………………………………………………………
(pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille et le nom d’épouse)

Prénom(s) : …………………………………………………….
Date de naissance : .. / .. / …………. Lieu : …………….
Nationalité : …………………………………
Adresse dans votre pays :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Mél. (adresse électronique) :…………..……………. ….@…………………..……..…
N° de téléphone : ……………………………………….
Situation actuelle : …………………………………………………………………………..
□ étudiant (précisez année et cursus universitaire) ………………………………………
□ en activité (précisez fonctions, lieu) ……………………………………………………..
□ autre (précisez) …………………………………………………………………………….

Pièces à joindre au dossier :

 Une photographie à coller sur le dossier de candidature.
 Une copie du passeport.
 Une photocopie du diplôme donnant accès à la formation.

Si le diplôme est en cours d’obtention, le préciser et indiquer à quelle date vous serez en mesure de fournir le
relevé des notes et les résultats définitifs.
Les candidats hors Union Européenne doivent, en outre, fournir la traduction de ce diplôme. Cette traduction doit
être effectuée par un traducteur assermenté résidant en France ou par les Services Culturels de l'Ambassade de
France.
 Le relevé de notes correspondant.
 Un C.V retraçant le parcours de formation et le cas échéant les expériences professionnelles (y compris les
stages) dans le domaine ou dans un domaine voisin.
 Une lettre de motivation manuscrite explicitant les objectifs professionnels du candidat et ce qu’il attend de
la formation.
 Tous les candidats étrangers non encore inscrits dans une université française doivent justifier du niveau
requis en français : attestation de réussite DELF B2, TCF niveau 4 ou TEF niveau 4.

CE DOSSIER DOIT ÊTRE PARVENU le 25 mai

2018 AU PLUS TARD à :

Secrétariat IEFE
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Avenue du Doyen Poplawski , BP 1160
64013 PAU Université Cedex – France

