
DOSSIER DE CANDIDATURE 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

 Faculté des Sciences  
   

Candidature LICENCE L1 en TELE-ENSEIGNEMENT (CTES) 

Dossier spécifique pour étudiant étranger (hors UE) ayant obtenu un diplôme étranger  

Résidant dans un pays hors Dispositif Etudes en France 

(Candidature ne pouvant pas passer par Parcoursup) 

 

 

DOSSIER A RETOURNER COMPLETE PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

sciences-candidatures@univ-amu.fr 
 

Date limite de retour du dossier le 30/09/2021 

 

                                       

PORTAIL :    Louis Pasteur : Chimie, Sciences de la vie, Sciences de la vie et de la terre, Sciences sanitaires 
et sociales 

 Marie Curie : Chimie, Physique, Sciences et technologies, Sciences pour l’ingénieur 

 René Descartes : Informatique, Mathématiques, Mécanique, Physique 

 
    Formation initiale               Formation continue ou reprise d’études non financées par un tiers                                         
 

      Mme        M  

 

  Nom :………………………………… 

 

Prénom :………………………………………… 

Date et lieu de naissance :………………………………… Nationalité :……………………………….. 

Situation familiale :..………………………………………………………………………………………... 

Situation actuelle (étudiant, salarié, demandeur d’emploi, profession libérale, autre) : ……………………………........ 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 Tél. fixe :…………………………………………... Tél. portable :……………………………………….. 

Courriel :…………………………………………..@...................................................................................... 

  

 

  



PIECES A FOURNIR 
 

 
  Lettre de candidature décrivant votre parcours antérieur et son adaptation à l’enseignement envisagé, 

ainsi que votre projet  
 

 Relevé de notes du diplôme de fin d’études secondaires (copie). 
 

 Attestations des diplômes obtenus (copie)  
 

 Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport. 
 
 

L’ensemble des documents doit être traduit en français et authentifié par le Conseiller Culturel de 
l’Ambassade de France du pays d’origine ou par tout traducteur assermenté sous peine de rejet du dossier. 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Le dossier est examiné par une équipe pédagogique qui fait une proposition d’admission ou de refus. 
L’autorisation d’inscription est prononcée par le président de la Commission pédagogique sur la base de la 
proposition de l’équipe pédagogique. 

 
La proposition de l’équipe ainsi que la décision du président de la Commission pédagogique sont valables 
uniquement pour l’année universitaire considérée, pour la formation demandée dans l’établissement 
auprès duquel vous déposez votre candidature. 
 
La réponse vous sera notifiée par mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSUS ANTERIEUR 

Diplôme d’accès aux études supérieures (équivalent baccalauréat, diplôme de fin d’études secondaire) 

Série :……………  Année d’obtention :…………. Etablissement……………………………….. 

Département :……………………………….. Pays :……………………………………………….. 

 

Cursus post bac 

Année Etablissement Cursus suivi Validé 

….../……     Oui 
 Non 

….../……     Oui 
 Non 

….../……     Oui 
 Non 

….../…...     Oui 
 Non 

….../…...     Oui 
 Non 

 

En cas de redoublement, expliquer :……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 Expérience professionnelle (emplois, stages) :……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Langues étrangères (lu, écrit, parlé) :……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Autres éléments appuyant votre candidature :………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom :………………………………………………..   Prénom :…………………………………………….. 

 
Je déclare sur l'honneur que les renseignements et documents qui précèdent sont exacts. 

A……………………………. Le   ……/……   /……….  Signature du/de la candidat(e) 
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