Année universitaire 2020-2021

CERTIFICAT D’ETUDES POLITIQUES ‘Mobilité internationale’
DU International, parcours français

Dossier de candidature pour étudiant indépendant
A retourner dûment complété avant le 15 octobre 2020 à l’adresse suivante :
incoming@sciencespo-toulouse.fr

NOM : ………………………………………………
 monsieur

Prénom : ……………………………….

 madame

Né (e) le : ………………….. à ……………………………….

Pays : …………………………..

Nationalité : …………………………………

Adresse permanente : ……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………….

Pays : .……………………………

Tél. : ……………………….

e-mail (écrire lisiblement) : ………………………………………………….......................................

Université d'origine : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français ?

 oui

 non

Si oui, reportez votre numéro INE : ……………………………………………………………

Durée du séjour d’études

 Second semestre
(mi-janvier/juin)

Parcours universitaire
Diplômes (Titre du diplôme et mention – Université – Année d’obtention)
Si vous avez fait une demande d’admission dans une autre université, précisez laquelle : ………………………

Discipline(s) principalement étudiée(s)
 Droit

 Economie

 Science Politique

 Sociologie

 Autres (précisez ……………………….. )

 Relations internationales

Quelle est votre langue maternelle ? : ………………………………………………………………………………......
Quelle est la langue (ou les langues) dans laquelle vous avez effectué vos études ? : …………………………..

Niveau de Français
Certification (joindre obligatoirement le diplôme ou l’attestation de diplôme)
 DELF : niveau et année d’obtention ………

 Baccalauréat français

 TCF ou TEF : niveau et année d’obtention …………

 Diplôme francophones

Dans le cas où vous n’avez pas de certification
En référence au Cadre européen pour les langues
(http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr),
évaluez votre niveau de français et confirmez-le par l’attestation d’un professeur de français
ou une personne compétente.

J’atteste que mon niveau de français correspond au niveau suivant :
 A1

 A2

 B1

 B2

 C1

 C2

Attestation
(à établir par un professeur de français ou une personne compétente)

Nombre d’heures de cours suivies : ………………………………………………………………
Année et/ou dates de la formation : ………………………………………………………………
Niveau du candidat (en référence au Cadre européen commun pour les langues) :
…………………………………………………………………………………………………
Observations : …………………………………………………………………………………..

Date, titre et signature :
NOM du candidat : ……………………………………..

Prénom :…………………………….

Evaluation académique
(à remplir par un professeur de l’enseignement supérieur)
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………...
Titre/fonction : …………………………………………………………………………………..
Institution /service : ………………………………………………………………………………

Depuis combien d’années connaissez-vous le candidat ? ……………………………………………………..
Quels sont ceux de vos enseignements auxquels il a participé régulièrement ? …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Quel nombre d’heures de cours cela représente-t-il ? …………………………………………………………...
Avez-vous dirigé un ou des travaux du candidat ? Préciser leur nature et les résultats obtenus
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Comment situez-vous le niveau du candidat par rapport au niveau de votre programme ?

 Excellent (A+)

 Très bon (B+)

 Bon (C+)

 Assez bon (D)

 Moyen (E)

 Faible (F)

Comment situez-vous les aptitudes du candidat dans les domaines suivants ?
Très grandes

Grandes

Moyennes

Faibles

Très faibles

Expression écrite
Expression orale
Curiosité et ouverture d’esprit
Capacité d’adaptation
Capacité d’évolution

Quelle appréciation générale pouvez-vous porter sur le candidat ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus

Fait à ………………………………… le ………………………
Signature

Pièces à fournir
. photocopies de vos diplômes et attestations d’études supérieures
(pour les diplômes et attestations rédigés dans une autre langue que le français, l’anglais ou l’espagnol,
une traduction certifiée en français de ces documents est exigée)
. l’évaluation académique

. la copie de la certification de français ou l’évaluation du niveau de français (page 4)
(ceci ne concerne pas bien évidemment les étudiants provenant de pays francophones)
. un curriculum vitae
. une lettre de motivation
. copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité)
. une photo d’identité 35x45 mm

Certificat d’Etudes Politiques « Mobilité Internationale »
Contact : Elise VERNON
Tél. : +33.5.61.11.02.66 – Fax : +33.5.61.11.56.81
incoming@sciencespo-toulouse.fr

