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HORS PARCOURSUP 

Les candidats du programme Bachelor Droit & Management ne peuvent s’inscrire qu’une seule fois 

au cours d’une même année. 

1 – PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

 Projet motivé

 Photocopie de la carte nationale d’identité (recto/verso)

 Photocopies de l’attestation de la carte vitale (l’attestation doit avoir moins d’un an) des parents sur laquelle

figure la prise en charge de l’étudiant, valable jusqu’au 30 septembre 2020

 Photocopie de l’attestation de la carte vitale de l’étudiant

 Photocopie du n° de sécurité sociale pour ceux qui n’ont pas encore l’attestation de la carte vitale

 Extrait d’acte de naissance (traduit si besoin) pour les étudiants nés à l’étranger

 Photocopie de la carte d’étudiant (pour les étudiants inscrits à l’université en 2019/2020)

 Photocopies des bulletins de notes de première et de terminale

 Photocopie du relevé de notes du baccalauréat* pour les étudiants déjà bacheliers

 Photocopies des relevés de notes d’université pour les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur

Si votre candidature est retenue, une date d’entretien skype en anglais vous sera communiqué. 

Programme Bachelor
Droit & Management 

Concours 1ère Année 
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1 – INFORMATIONS CANDIDAT 

 

 

Le dossier personnel du candidat fait partie intégrante du processus d’admission du 

programme Bachelor Droit & Management. Nous vous recommandons de le remplir avec le 

plus grand soin.   

 

 

 MADAME    MONSIEUR  

NOM : ___________________________________________________________________ 

PRÉNOM :   _______ 

DATE DE NAISSANCE : |__||__| |__||__| |__||__||__|  

VILLE : ______________________________________     Département : |__| |__| 

NATIONALITÉ : ____________________________________________________________ 

N° CARTE D’IDENTITÉ :  

N° D’IMMATRICULATION DE L’ÉTUDIANT A LA SECURITÉ SOCIALE :  

ADRESSE DE L’ÉTUDIANT: ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   CP : |__| |__| |__| |__| |__| 

           TEL. : (+|__||__||__| ) |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 

           MOBILE : (+|__||__||__| ) |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 

           E-MAIL : _____________________________________ @ ___________________ 

           ID SKYPE : __________________________________________________________ 

 

 

 

ADRESSE DES PARENTS (si différente de l’étudiant) :  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   CP : |__| |__| |__| |__| |__| 

           TEL. : (+|__||__||__| ) |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 

           MOBILE : (+|__||__||__| ) |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| 

           E-MAIL : _____________________________________ @ ___________________ 

BOURSIER :  OUI – Yes         NON - No 

 

LANGUES : 

Vous êtes candidat :  

 Francophone /  Non Francophone 

Pour les candidats étrangers, indiquer la langue 

maternelle : _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Langue Vivante 1  

Langue Vivante 2  

Langue Vivante 3  
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2 – ÉTUDES 
 

 

 

Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté en classe de terminale :  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SÉRIE DU BACCALAURÉAT : ________  N°INE OU BEA : __________________________________________ 

 

ACADÉMIE D’OBTENTION : __________________________   ANNÉE D’OBTENTION : |__||__||__||__||__| 

 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  ÉTABLISSEMENT PRIVÉ 

 

 

 

 

Année 

académique 
Classe 

Diplômes 

obtenus ou 

préparés 

École Pays Langue 

d’enseignement 

2019/2020      

2018/2019      
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3 – VALIDATION DE LA CANDIDATURE 
 

 

Un dossier incomplet ne pourra pas être soumis au jury.  
 

 

« Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes. » 

 

 

Date : |__||__| |__||__| |__||__||__|   Signature:  

 
 

 

 
 En cochant cette case, j’atteste que les informations que j’ai communiquées sont exactes et que 

ce dossier de candidature est exclusif de toute autre démarche via Parcoursup sur cette même 

formation. 
 

 

 

L’université se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un(e) étudiant(e) s’il est découvert que 

l’étudiant(e) n’a pas fourni toutes les informations de manière précise et sincère. 
 

 

 

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers de 

ses apprenants en application de sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante 

https://www.ucly.fr/donnees-personnelles/. 

 

 

 

Votre dossier est à renvoyer à :  alpeseurope@univ-catholyon.fr 

 

 

A l’ESDES et à la Faculté de Droit, on pense à notre planète, si vous 

aussi vous voulez être acteur et responsable, s’il vous plaît, 

n’imprimez pas votre dossier, envoyez-le-nous par email ! 
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