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Différentes procédures d'inscription
Inscription des étudiants étrangers

Modalités d'inscription
Demande d'admission préalable
Les étudiants étrangers hors union européenne qui souhaitent s'inscrire en première année de Licence ou en
Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) à l'université, doivent effectuer une demande d'admission
préalable (DAP).
S’ils résident à l’étranger, cette demande (DAP blanche) s’effectue, depuis leur pays d’origine ou de résidence, sur le site
internet de la structure locale de « Campus France » lorsqu’elle existe, via l'application "Etudes en France".
S’il n’existe pas d’espace « Campus France » rattaché au pays d’origine ou de résidence du candidat ou si l'application
"Etudes en France" n'est pas disponible, le dossier « DAP » (formulaire blanc) peut être téléchargé, à partir du 15

novembre, à l'adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premiere-annee-de-l
Il doit être déposé au centre culturel français avant le 22 janvier.
Les candidats résidant en France, peuvent se procurer le dossier d’admission préalable (formulaire vert) à partir du 15
novembre, à l'adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-d-admission-prealable-en-premiere-annee-de-licence.html
.
Ils doivent déposer ce dossier, avant le 22 janvier, auprès de l'université qu'ils ont sélectionnée en premier choix ou celle qui
est la plus proche de leur domicile.
Prenez connaissance avec plus de détails de la procédure d'admission préalable.
Demande d'équivalence en vue d' une inscription en Licence 2, Licence 3 ou Master
- Les étudiants étrangers résidant en France avec un titre de séjour et candidats à une inscription en Licence 2, Licence 3,
Master, peuvent directement déposer leur demande d'équivalence à l'université, auprès des services de scolarité compétents
au moyen de l'application de Pré-candidature E-Candidat .
- Les étudiants étrangers, hors union européenne, qui résident à l'Etranger ou qui sont en France avec un visa court séjour,
doivent obligatoirement utiliser la procédure Campus France / Etudes en France (procédure "hors DAP"), lorsqu'elle
existe. Les demandes d'inscription peuvent être déposées jusqu'au 31 Mars . S'il n'existe pas de procédure CEF, ils sont
invités à prendre contact avec le service de scolarité de l'établissement, afin de solliciter une autorisation d'inscription qui leur
sera nécessaire pour obtenir leur visa d'études.

