CALENDRIER DES CANDIDATURES – HORS LICENCE 1ère année
Année universitaire 2019/2020
Votre situation
Vous souhaitez :

Type de Procédure

Date

Dossier de candidature unique à télécharger sur :
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/inscriptions/candidature.html

Du 5 Avril au 17 Juin 2019

Dossier de candidature spécifique à télécharger sur :
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/inscriptions/candidature.html

Du 5 Avril au 17 Juin 2019

1) Vous êtes :
- Inscrit dans une autre université française

- Poursuivre vos études en licence 2ème ou 3ème année
à l’UCP (hors filière scientifique)
2) Vous êtes :
- Issu d’un BTS, d’une école, d’une classe préparatoire ou d’un
ème
ème
- Changer de filière en licence 2
ou 3
année à IUT, et vous n’avez encore jamais été inscrit en université
l’UCP (hors filière scientifique)
française
- Ressortissant de l’U.E
- De nationalité française et détenteur d’un diplôme étranger
- Réfugié politique ou demandeur d’asile
3) Vous êtes :
- Étudiant déjà inscrit à l’UCP en 2018/2019 souhaitant se
réorienter dans une autre filière à l’UCP
- Étudiant inscrit à l’UCP au cours des 3 dernières années, ayant
interrompu sa formation et souhaitant se réorienter dans une
autre filière

Vous êtes :
- Réfugié Politique
- Demandeur d’asile,
- Enfant de diplomate en poste en France

Demande de validation des études L2, L3, M1, M2

Vous souhaitez :
Intégrer une licence 2ème ou 3ème année à l’UCP dans
une filière scientifique (UFR sciences et techniques)

Vous vous trouvez dans l’une des situations précitées
1) 2) 3)

Vous êtes de nationalité étrangère et vous n’avez jamais été inscrit dans un établissement français ou européen :

Vous souhaitez intégrer une première année de Master en Droit
Vous souhaitez intégrer une 1ère année de Master à
l’UCP :
Vous souhaitez intégrer une première année de Master (hors
filière de Droit)

Pour plus d’informations, s’adresser à la Direction relations internationales
Étudiant étranger - Pôle mobilité individuelle
https://www.u-cergy.fr/fr/international/etudiants-etrangers/a-titre-individuel-1.html
En fonction de la formation, pour connaitre la procédure à suivre, vous devez
consulter la fiche descriptive de la formation souhaitée sur le site de l’UFR
Droit. Puis :
- Postuler via l’application eCandidat
- Ou postuler via le dossier de candidature ci-dessous :
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/inscriptions/candidature.html
Candidature en ligne sur l’application eCandidat, vous devez consulter la fiche
descriptive de la formation à laquelle vous souhaitez candidater :
http://www.u-cergy.fr/fr/formations.html

Attention, les dates
précédemment citées, sont
valables uniquement pour le
téléchargement et le dépôt des
dossiers. Elles ne concernent pas
les formations proposées via
l’application eCandidat.
Consultables dans la fiche
descriptive de la formation

