
   

  1 / 5  

            

           Dossier n° …………………………………………….. (Réservé à l’administration) 

 

CANDIDATURE 2022/2023 EN 1ère ANNÉE DE LICENCE 
 

PROCÉDURE SPÉCIFIQUE RÉSERVÉE AUX CANDIDATS 
RÉFUGIÉS/APATRIDES OU ENFANT DE DIPLOMATES 

 

Du 15 octobre 2021 au 15 janvier 2022 inclus 

 

 

Tout dossier incomplet ou envoyé après la date du 15 janvier 2022  
sera déclaré irrecevable, sans aucun recours possible. 

 
 

Cocher le(s) parcours souhaité(s)*: 
 
 

 
❑ Licence (grade) 1ère année en Mathématique – Informatique 

                           ❑ Parcours CLASSIQUE 

                           ❑ Parcours TALENTS 

 
❑ Licence (grade) 1ère année en Sciences des Organisations  

                          ❑ Parcours CLASSIQUE 

                          ❑ Parcours TALENTS 

* En cas de multi-candidatures, vous devez transmettre un dossier complété de toutes les pièces 

justificatives pour chaque parcours sélectionné. Vous devrez donc envoyer autant de dossiers de 

candidature que de parcours choisis. 

Le(s) dossier(s) est/sont à envoyer selon les modalités précisées en page 5. 
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État Civil 
(Écrire lisiblement et en MAJUSCULES) 

 

NOM DE FAMILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………...................               

NOM DE FAMILLE D’USAGE (si concerné) : ………………………………………………………………….......................................... 

PRÉNOM(S) : …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) : ..................... ……../ ............ …..…..…/………………………. 

SEXE :         ❑ Masculin      ❑ Féminin    

VILLE DE NAISSANCE : .................... ………………..…………………………………………………..……………………………………………… 

PAYS DE NAISSANCE : ………………..…………………………………………………..………………………………………………………………….. 

NATIONALITÉ : ………………..…………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

 

Coordonnées personnelles  

(Écrire lisiblement) 
 

ADRESSE POSTALE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL :  ......................................... ……………………………………… 

VILLE :  ....................................................... …………………………………………………………………………………………………………. 

PAYS :  ............................................................................................................................................................. …….. 

ADRESSE E-MAIL :  ........................................................................................................................................... ………. 
 (Merci d’écrire en MAJUSCULES pour éviter toute erreur de saisie informatique) 
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Cocher votre situation : 
 

❑ Elève apatride ou réfugié préparant/titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires ET titulaire 

d’une carte de l’OFPRA 

❑ Enfant de diplomate étranger en poste en France pour l’année 2021/2022 ET préparant/titulaire 

d’un diplôme étranger de fin d’études secondaires  
 

 

 

Diplôme de fin d’études secondaires 
(Écrire lisiblement) 

INTITULÉ GÉNÉRAL DU DIPLÔME :  ...................... ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                           
(Exemples : A Levels, Bachillerato, Abitur, Maturité, etc…) 

SPÉCIALITÉ OU SÉRIE : .......................................... …………………………………………………………………………………………….. 

(Exemples : mathématiques, économique, littérature,  etc…) 

MENTION HONORIFIQUE (si concerné):  ❑ TRES BIEN      ❑ BIEN      ❑ ASSEZ BIEN      ❑ PASSABLE   

ANNÉE D’OBTENTION (ou date prévue d’obtention) : …………………………………………………………………………………….. 

ÉTABLISSEMENT où vous avez suivi votre cursus secondaire : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE DE L’ÉTABLISSEMENT :  ......................................................................................................................... …… 

PAYS DE L’ÉTABLISSEMENT :  ......................................................................................................................... …… 
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PIÈCES À FOURNIR  

1. POUR TOUS LES CANDIDATS 
Les pièces doivent être traduites en français 

❑ Photocopie du passeport (page avec état-civil) ou titre de séjour 

❑ Justificatif de la dispense de la Demande d’Admission Préalable (DAP) :  
 

o Réfugiés/Apatrides : photocopie de la carte de l’OFPRA 
o Enfants de diplomates : attestation de l’ambassade ou du consulat 

❑ Curriculum vitae en français indiquant le détail des études suivies  

❑ Lettre de motivation en français expliquant notamment vos motivations personnelles, les raisons du choix des 
études en université française, choix de la filière et les raisons du choix de l’université Paris Dauphine-PSL. 

❑ Test de français pour les candidats non issus d’un pays officiellement francophone :  
o TCF (ou TCF-DAP) niveau B2 ou supérieur acquis 
o DELF niveau B2 acquis 
o DALF C1 ou C2 acquis 
o Niveau B2 ou plus tel que défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 

 

 
2. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR SELON VOTRE DIPLÔME 

Les pièces doivent être traduites en français 
 

❑ Pour les candidats déjà titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires, joindre tous les documents ci-
dessous : 

▪ Photocopie certifiée de la traduction en français du diplôme  
▪ Descriptif du système scolaire secondaire et du système de notation remis par votre établissement 
▪ Photocopie du relevé de notes obtenues aux différentes épreuves  
▪ Une photocopie du relevé de notes obtenues en dernière année d’études secondaires (terminale ou 

classe équivalente) 
 
❑ Pour les candidats préparant actuellement un diplôme de fin d’études secondaires, joindre tous les 
documents ci-dessous : 

▪ Descriptif du système scolaire secondaire et du système de notation remis par votre établissement 
▪ Photocopie des relevés de notes obtenues en dernière année d’études secondaires  

 
 

3. PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR POUR LES PARCOURS TALENTS 
Les pièces doivent être traduites en français 

 
❑ Curriculum vitae (insister sur le profil artistique, sportif ou entrepreneurial en détaillant les points forts : titres, 
diplômes, récompenses, expériences…)  
 
❑ Lettre de motivation manuscrite et argumentée pour le choix du parcours Talents  
 
❑ Justificatifs de votre talent :  

 
o Talent Artiste (musique, danse, arts, art dramatique) :  

▪ Justificatif attestant la reconnaissance du niveau de l'étudiant par un conservatoire départemental 
(avec un certificat de 3ème cycle), régional ou national  

▪ Justificatifs sur les prix ou médailles obtenus   
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o Talents Sportif :   

▪ Justificatif attestant la reconnaissance du caractère de haut niveau, national ou international 
(attestations d’entraîneurs / président de club / fédération)  

▪ Justificatif d’inscription sur la liste officielle des jeunes sportifs établie par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports,  

▪ Justificatifs sur les prix ou médailles obtenus  
 

o Talent Entrepreneurs :  
▪ Renseigner le dossier de candidature Etudiant entrepreneur de l’INCUBATEUR PARIS-DAUPHINE 

(que vous pourrez télécharger ici : https://dauphine.psl.eu/vie-de-campus/incubateur)   
 
 
 
 

RAPPELS 
 

❑  Chaque dossier doit être aux nom et prénom du candidat 

 

❑ Le(s) dossier(s) est/sont à envoyer : 

❑ en PDF : 1 seul fichier PDF par dossier (chaque dossier doit être accompagné de 

toutes les pièces justificatives nécessaires) 

❑ par e-mail (un seul mail par personne) à : procedure.specifique@dauphine.psl.eu 

 
❑ Tout dossier incomplet ou envoyé après la date du 15 JANVIER 2022 (23h59 heure de 

Paris) sera déclaré irrecevable, sans aucun recours possible. 

 

❑ La réponse définitive de l’université vous sera communiquée, par email, FIN AVRIL 2022. 
Aucune réponse ne sera communiquée avant cette date, ou par d’autres voies.  

 

mailto:procedure.specifique@dauphine.psl.eu

