
  

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR LA FACULTÉ D’ÉCONOMIE 

 
Ce dossier s’adresse :  

- aux étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur français (Université, DUT, BTS,…)  
- aux étudiants français titulaires d’un baccalauréat international 
- aux étudiants ressortissants de l’Union Européenne 
- aux étudiants internationaux résidant en France (hors L1) 
- aux étudiants internationaux (hors L1) ne possédant pas de CEF dans le pays d’origine 

 
 

Pièces obligatoires à joindre : 
 

 Le formulaire de renseignements ci-joint 
 

 Une lettre de motivation précisant l’inscription sollicitée  
 

 Photocopie du diplôme et/ou de l’attestation de réussite ainsi que les 
relevés de notes depuis le baccalauréat (inclus) 

 
 Une enveloppe libellée à votre adresse 

 
 Photocopie des justificatifs de maîtrise de la langue française (TCF, 

DELF ou DALF) pour les étudiants hors UE et dont le français n’est pas 
la langue officielle du pays d’origine 

 
 

Tous les documents doivent être traduits en français 
et retournés au plus tard le 28 août 2015 à 

 

Faculté d’Économie  
BUREAU DES INSCRIPTIONS 

Dossier de candidature 
Avenue Raymond Dugrand – C.S. 79606 

34960 MONTPELLIER CEDEX 2 
 

 
 

 

Les dossiers sont étudiés régulièrement entre le 1er avril et le 28 août 
2015. Les intéressé(e)s seront avisé(e)s individuellement de l’avis 

pédagogique. 



 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2015/2016 
A retourner obligatoirement avec les pièces demandées avant le 28 août 2015 

 

NOM………………………………………….Prénom…………………………… 
Né(e) le        /      /          à ……………………………………………………… 
Nationalité………………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………….. 
CP………………Ville…………………………………Pays……………………… 
........................................................................................................... 
Mail………………………………………………............................................. 

 
 

 

Etudes suivies en 2014/2015 : ………………………………………………….……… 
 

 

Candidature sollicitée pour 2015/2016 en : 
 

 L1 Économie  
 L2 Économie  
 L3 Économie 
 

 M1 Économie  parcours………………………………………………………………………  
(Le responsable pédagogique se réserve le droit de proposer un parcours au candidat) 

 

 
      Avis pédagogique : partie réservée à l’administration 
 

 

 FAVORABLE POUR L’ANNÉE DEMANDÉE 
 

 INSCRIPTION AUTORISÉE EN………………………………………………………. 
 

 DÉFAVORABLE :                           
 

□  Cursus antérieur inadapté et non-sens pédagogique 
 

□  Pré-requis insuffisant 
 

□  Niveau général insuffisant 
 

□  Niveau en mathématiques insuffisant  
 

□  TCF insuffisant (Niveau B2 exigé)  
 

□  Formation non dispensée en Économie 
 

□  Erreur de procédure…………………………………….. 
 

 

□  Autre :…………………………………………………….. 
 

                                               

A Montpellier, le 
 

Signature du Responsable pédagogique 

 
 
 

  


