
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022 – 2023 

DEMANDE D’ADMISSION ADAPTEE 
« ÉTUDIANTE ET ETUDIANT EN EXIL » 

Ce dossier de candidature concerne les étudiantes et étudiants étrangers en situation d’exil, c'est-à-dire toute personne 
ayant quitté son pays d’origine, étant déjà présente en France, et souhaitant candidater pour une première inscription en 
université française. Il entend prendre en compte le parcours d'exil du candidat ou de la candidate qui ajoutera toutes les 
informations et documents nécessaires à la bonne compréhension de son parcours. 

Avant de candidater, merci de consulter notre offre de formation. 

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : Ville et pays de naissance : 

Nationalité :       Genre :     Féminin        Masculin  Autre ou non précisé 

Adresse postale en France (Coordonnées postales et électroniques utilisées pour toutes les correspondances) : 

N° et rue :     

Code Postal :                       Ville :     

Adresse électronique @ :   

Téléphone portable :   

Niveau de français acquis :     B1  B2  C1  Francophone 

Langues parlées :       

Êtes-vous en situation de handicap ?          Oui          Non 

Avez-vous une activité salariée ou d’auto-entrepreunariat ?  Oui  Non 

2. SITUATION ACADEMIQUE – concerne votre dernière formation suivie

Etablissement (nom, ville, pays) :    

Niveau (Bac+1, Bac +2, etc.) :       Année d’inscription :   

Diplôme : 

Résultats :     Réussite          Echec          En attente          Etudes interrompues   

Avez-vous déjà été inscrit ou inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur français ?  Oui  Non 

Si oui, lequel ?  

Si oui, avez-vous un numéro INE ?   

www.sorbonne-universite.fr

https://www.sorbonne-universite.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/choisir-sa-formation/formation-initiale


3. FORMATION DEMANDÉE – consultez notre offre de formation
Demande d’accès en :

Licence 1ère année (L1, précisez le parcours) : 

 Licence 2ème année (L2, précisez le parcours) : 

Licence 3ème année (L3, précisez le parcours) : 

Master 1ère année (M1, précisez le parcours) : 

Master 2ème année (M2, précisez le parcours) :

 DU RESPE       

DU RESPE 4. PIECES À JOINDRE AU DOSSIER

 Pièce d’identité (copie lisible de votre passeport ou de votre carte d’identité ou de votre titre de séjour ou de votre récépissé de demande 
d’asile ou de toute pièce probante attestant de votre identité y compris si la date de validité est dépassée) ;

 CV détaillant :
o Etudes (ensemble des formations y compris celles en cours) ;
o Expériences professionnelles et /ou bénévoles (y compris stage ou alternance) ;
o Travaux réalisés dans le cadre des études ou de formations complémentaires ;
o Expériences personnelles (responsabilités syndicales, associatives, familiales, sportives, culturelles, etc.).

 Lettre de motivation (indiquez vos attentes, objectifs, raisons pour lesquelles vous désirez vous inscrire dans la formation visée, ainsi que 
les connaissances déjà acquises dans le domaine correspondant. 2 pages maximum) ;

 Diplômes et certificats attestant de votre niveau d’études (à joindre en copie, au choix) :
o Diplômes et relevés de notes (en français ou en anglais ou traduit) ;
o Ou attestation de comparabilité ENIC-NARIC ;
o Ou passeport Européen de quaification des réfugiés EQPR ;
o Ou attestation sur l’honneur stipulant du niveau d’étude, des matières étudiées et de l’année d’obtention (dans ce 

cas, ajouter le maximum de preuves de votre niveau et de vos compétences. Ces documents pourront être examinés dans le cadre de la 
Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP)) ;

o Ou si vous n’avez aucun document demandez un entretien d’orientation avec un ou une responsable de 
formation.

 Justificatif du niveau de français (TCF, DELF, DALF, DUEF, lettre d’enseignant attestant de votre niveau, attestation 
de réussite d’un DU Passerelle, etc.) ;

 Tout document utile à l'évaluation de la candidature peut être ajouté (extraits de travaux universitaires, travaux de recherche 
professionnelle - rapports, études, enquêtes, réalisations diverses pouvant avoir un lien avec la formation demandée -, de 
justificatifs d’acquis professionnels ou personnels, etc.). Si vous n’avez aucun document, demandez un entretien d’orientation. 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le dossier est complet. Un dossier incomplet ou mal renseigné 
peut entraîner une décision non conforme à vos attentes. Je soussigné/soussignée :

atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères.
J’envoie ce dossier et l’ensemble des pièces justificatives à :

• lettres-etudiants-ukraine@sorbonne-universite.fr, pour une candidature à la faculté des Lettres ;

• sciences-DFIPVE@sorbonne-universite.fr, pour une candidature à la faculté Sciences et ingénierie

Date et signature

Avis de la commission pédagogique : 

https://www.france-education-international.fr/expertises/enic-naric?langue=fr
https://www.coe.int/fr/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
mailto:sciences-DFIPVE@sorbonne-universite.fr
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