Année universitaire 2014-2015

DOSSIER DE CANDIDATURE - Session 2015

Procédure d’admission sur titre – Mention Très Bien
NOM :

PRENOM :
Le dossier de candidature doit être envoyé impérativement
Au plus tard le 9 juillet 2015 (cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse suivante :
Sciences Po Toulouse - Service scolarité/Admission Mention TB 2015
2 ter, Rue des Puits Creusés - CS 88526 -31685 TOULOUSE Cedex 6

PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT (Cochez les cases correspondant aux pièces envoyées)
Dossier de candidature dûment complété
Copies des Relevés de notes de premières
Copies des Relevés de notes de Terminale
Copie du relevé de notes du baccalauréat 2015
Pour le candidat non boursier : Un chèque de 40€ libellé à l’ordre de l’Agent comptable de L’IEP de Toulouse
Pour le candidat boursier 2014/2015 : Copie de la notification définitive de bourse 2014/2015
Pour le candidat boursier 2014/2015 : Un chèque de 15€ libellé à l’ordre de l’Agent comptable de L’IEP de
Toulouse
PUBLICATIONS DES RESULTATS :
Les résultats seront affichés le 18 juillet 2015 18h00 par voie d’affichage (à l’IEP et sur le site internet). Aucune
réponse ne sera communiquée par téléphone.
Une confirmation par mail (concours@sciencespo-toulouse.fr) vous sera alors demandée avant le lundi 20 juillet
2015 14h00, l’absence de réponse dans le délai imparti entraine automatiquement le renoncement à l’admission
sur titre.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON RENSEIGNE CORRECTEMENT SERA REJETE
Les décisions du jury sont sans appel.
Les pièces du dossier restent acquises à l'I.E.P. Il ne sera procédé à aucun remboursement quel qu’en soit le motif.

Sciences Po Toulouse – Service scolarité
2 ter rue des Puits creusés - CS 88526 - 31685 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 11 02 60 - concours@sciencespo-toulouse.fr - www.sciencespo-toulouse.fr

NOM :

Né(e) le _____________________________________

PRENOM :

à (Ville) ________________________________________

Départ. |___|___|
Nationalité : __________________________________

Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse:______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Code postal |___|___|___|___|___| Commune ________________________

N° de téléphone _____-_____-_____-_____-_____

Pays ____________________

N° de Tél. Portable : _____-_____-_____-_____-_____

E-mail: _________________________________________@____________________________________________

Lycée d’origine : _______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________________________________________
Département : ________________________________________________________________________________

Etes-vous candidat au concours commun d’entrée 1A 2015 ?

Oui

Non

Si Oui, numéro de candidat du Concours commun 1A 2015 : __________
Si Oui, veuillez indiquer votre numéro de candidat : ______________

Fait à ____________________, le___________ /2015
Signature du candidat

Sciences Po Toulouse – Service scolarité
2 ter rue des Puits creusés - CS 88526 - 31685 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 61 11 02 60 - concours@sciencespo-toulouse.fr - www.sciencespo-toulouse.fr

