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ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Diplôme d’Etudes Universitaires Françaises
(DEUF)

DOSSIER DE
CANDIDATURE
Dates limites du dépôt des dossiers :
25 juin 2021 (DEUF annuel ou DEUF Semestriel – FALL semester)
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CONTACT :
Université Jean Moulin - Lyon 3
Services Relations Internationales
Tél: 0033 (0) 4 78 78 70 08
Mél : chantal.ortillez@univ-lyon3.fr
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DIPLOME d’UNIVERSITE
Diplôme d’Etudes Universitaires Françaises
(DEUF)
(Réserver à l’administration)

Nouveau à LYON 3- N°Etudiant

1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Ancien à LYON 3- N°Etudiant
NOM ................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................
Nom de jeune fille ............................................................................................
Sexe

Féminin

Photo
d'identité

Masculin

Date et lieu de naissance, Pays le

/

/

.........................................................................................................................
Nationalité ........................................................................................................
Situation de famille ...........................................................................................................................
Nom et adresse d’un contact dans votre pays ..................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal ......................................................................................................................................
Commune (Ville et Province – le cas échéant) ..................................................................................
Adresse mel :
Téléphone fixe et portable du contact dans votre pays .....................................................................
Adresse pendant votre scolarité à l’université Jean Moulin ..............................................................
Code postal.......................................................................................................................................
Commune ........................................................................................................................................
Téléphone fixe et portable (en France) .............................................................................................

-
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2 - FORMATION
⚫ Etudes sanctionnées par un diplôme :
➢ Etudes secondaires :
Nom de l'établissement .........................................................................................................
Lieu .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Date d'obtention du baccalauréat : le

/

/

Série ............................... Mention .......................................................................................
➢ Etudes supérieures :

Année
d'inscription

Intitulé du diplôme et de
sa mention ou option

Etablissement et
ville

Nationalité
du diplôme

Date
Moyenne
d'obtention annuelle

Classement
/ Effectif

⚫ Formation complémentaire :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

⚫ Certificat du Français Langue Etrangère (FLE):
Test de Connaissance du Français (TCF) :
Centre d’examen :_______________________
Points :

Equivalent DELF :A1

A2

Date :le
B1

B2

/
DALF : C1

/
C2

3 – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

NOM DE L'ORGANISME

-

NATURE

PERIODE ET DUREE

FONCTIONS OCCUPEES
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4 - POUR NOTRE INFORMATION
⚫ Comment avez-vous connu ce programme de formation ?
1,

Par l’Université dans votre pays, précisez laquelle : .....................................................

...............................................................................................................................................
2,

Par le site d’Internet de l’Université Jean Moulin Lyon 3

3,

Par l’information du Campus France dans votre pays, précisez quel centre :..............

...............................................................................................................................................
4,

Autres, précisez : .........................................................................................................

...............................................................................................................................................

5- MODALITES DE SELECTION
⚫

EXAMEN DU DOSSIER

6 – DOCUMENTS A FOURNIR
*Etat-civil :
Photocopie du passeport ; Photocopie du titre de séjour (si vous possédez un titre de séjour
étranger) ;
*Diplôme :
Photocopie et traduction certifiée conforme du diplôme de fin d’études supérieures ou attestation
scolaire
Photocopie et traduction des relevés de notes obtenues
Pour les étudiants chinois : note de GAO KAO et lettre d’admission de l’éducation supérieure
chinoise
*Photocopie de Certificats ou diplômes de FLE attestant un niveau minimum B1 en Français
ou C1 (si vous souhaitez suivre des cours en information communication)
*Une lettre de motivation concernant votre projet
*Un Curriculum vitae détaillé en Français
*2 photos d’identité fond blanc ou claire (une coller sur ce dossier, une autre pour faire la carte d’étudiant)

-
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7- CALENDRIER
DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER
La date limite de retour du dossier est fixée au
- 25 Juin 2021 (DEUF annuel ou DEUF Semestriel – FALL semester)
- 30 novembre 2021 (DEUF semestriel – SPRING semester)
. Retour par courrier à :

Université Jean Moulin - Lyon 3
Services Relations Internationales
A l’attention de Chantal ORTILLEZ
1 C avenue des Frères Lumière
69008 LYON (France)

8 – POUR INFORMATION
⚫ Frais de scolarité
Les frais de scolarité sont de 3000 euros (DEUF Semestriel), 6000 euros (DEUF
Annuel) + CVEC (contribution vie étudiante campus) obligatoire 92 euros obligatoire
Inclus :
Frais d’inscription, Culture, Bibliothèque universitaire, Accès à l’intranet, wifi

Non-inclus :
36 € Sport (facultatif), assurance de responsabilité civile, dépenses personnelles

⚫ Calendrier
1er semestre : Du septembre au décembre
2 er semestre : Du janvier au juin

⚫ Service
Dès que l’admission validée par l’UJM se connecter sur
http://www.associnterlyon3.fr/ pour réserver un logement,

 Je certifie avoir eu connaissance du tarif de 3000 euros (DEUF semestriel) ou de
6000 euros (DEUF annuel) plus 92 euros de CVEC et de la nature (Diplôme
d’Université) de ce diplôme.
Signature : ________________________________

A : _____________ Le :

-

/

/
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