Ne pas remplir réservé à
l’administration
 S1  S2
 Année
 Individuel
 Organisme :
_________________

CENTRE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
DOSSIER DE CANDIDATURE DUEF
ANNEE 2021-2022

JE M’INSCRIS POUR (UN SEUL CHOIX POSSIBLE) :
L’année 2021-2022
Tous niveaux : (septembre 2021 à mai 2022) : 1 800€ (tarif susceptible de changer)
Le 1er semestre 2021-2022 (septembre-décembre 2021)
Tous niveaux (septembre à décembre 2021) : 1 000€ (tarif susceptible de changer)
Le 2nd semestre 2021-2022 (janvier-mai 2022)
Tous niveaux (janvier à mai 2022) : 1 000 € (tarif susceptible de changer)
FRAIS SUPPLEMENTAIRES POUR TOUTE INSCRIPTION AU SEMESTRE OU A L’ANNEE

DROITS UNIVERSITAIRES : 250€ (tarif susceptible de changer)
CVEC : 92€ (tarif susceptible de changer)
JE PAYE L’ACOMPTE ( 1

000 € )

par paiement en ligne : http://paiementenligne.univ-poitiers.fr/cflestage/inscription/etape1.php
par chèque de banque française
par virement bancaire (voir RIB)
ANNULATION DE LA FORMATION
L’acompte ne pourra vous être remboursé que si vous fournissez l’original du refus de visa donné par l’Ambassade
ou les services culturels français et sous réserve d’ouverture des groupes. La somme de 100€ sera retenue pour
frais de dossier.
J ’ai compris et accepte les conditions de la formation ci-dessus. Je certifie que toutes les informations transmises
dans ce dossier sont exactes.
DATE:

SIGNATURE:

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

N° d’étudiant si déjà inscrit à l’Université de Poitiers :
F

M

Nom :
Prénom :
Date de naissance (DD/MM/ AAAA) :
Ville et pays de naissance :
Nationalité :
Adresse dans votre pays :

Adresse en France :
N° et Rue :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email :

@

DIPLÔME DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES (BACCALAUREAT ET EQUIVALENT)

Intitulé du diplôme :

Pays :
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Année :

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ

Niveau d’études actuel :
Année universitaire

 Licence

 Master

Intitulé du diplôme

 Doctorat
Nom de l’établissement

NIVEAU DE FRANÇAIS

Votre niveau de Français (TCF/TEF/DELF/DALF) :

Expliquez en quelques lignes votre parcours d’apprentissage du français :

Expliquez en quelques lignes les motivations de votre candidature à ce programme :

DÉPÔT DU DOSSIER

DATE LIMITE DE DÉPÔT:
Semestre 1 et année : 28/05/2021
Semestre 2 : 19/11/2021
Ce dossier, dûment complété doit être renvoyé accompagné de votre paiement ou de
votre justificatif de paiement à (page suivante) :
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PAR LA POSTE

Centre de Français Langue Etrangère
UFR Lettres & Langues
Université de Poitiers
Secteur A3
1 rue Raymond Cantel
TSA 11102
86073 POITIERS Cedex 9 - FRANCE
OU PAR COURRIER ELECTRONIQUE

centre.fle@univ-poitiers.fr
CERTIFICAT DE PRÉ-INSCRIPTION

Un certificat de pré-inscription vous sera adressé dès que votre dossier sera traité.
Ensuite, vous devrez vous présenter à l’ambassade afin d'y accomplir les formalités
relatives au visa de long séjour pour études si vous vivez hors de France.
Attention : le délai d'obtention de ce visa est parfois long.
DOCUMENT A ENVOYER AVEC VOTRE DOSSIER

Un justificatif d’identité.

DOCUMENTS A APPORTER POUR VOTRE INSCRIPTION A POITIERS

Une traduction officielle de votre diplôme de fin d’études secondaires et de
l’attestation de réussite à l’examen ou au concours d’entrée dans
l’enseignement supérieur.
Une traduction officielle de votre dernier diplôme obtenu dans l’enseignement
supérieur.
Une photo d’identité.
Une traduction officielle d’extrait d’acte de naissance.
Votre relevé d’identité bancaire (RIB) avec numéro IBAN + BIC ou SWIFT (pour
le remboursement des frais verses en cas d’annulation).
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