CANDIDATURE INDIVIDUELLE ETUDIANTS INTERNATIONAUX
(HORS CONVENTION – FREE MOVERS)
ANNEE 2022 – 2023
Renseignements sur le candidat
CIVILITE

M.

Mme

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE

/

PHOTO

/

Ville:
LIEU DE NAISSANCE
Pays:
NATIONALITE
ADRESSE A L’ETRANGER
NUMERO DE TELEPHONE A
L’ETRANGER
ADRESSE EN FRANCE
(pour les étudiants qui y résident)

NUMERO DE TELEPHONE
EN FRANCE
ADRESSE EMAIL

Votre scolarité
Nombre d’année d’études validées en
2021/2022
Diplôme(s) obtenu(s)
Nom de l’établissement
Langues étrangères

Allemand
Autre :

Anglais

Espagnol

Italien

Russe

Séjour à Sciences Po Bordeaux
Scolarité demandée :

Certificat d’Etudes Politiques (CEP)

Crédits au choix

Dossier à retourner avant le 30 avril 2022
(Accompagné des pièces justificatives demandées ci-dessous)

Sciences Po Bordeaux
Service des Relations Internationales – Eléna Dubâa
Admission des étudiants internationaux hors convention (Free Movers)
11 allée Ausone – Domaine universitaire
33607 Pessac Cedex – France
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ADMISSION DES ETUDIANTS ETRANGERS
➢ NIVEAU REQUIS
Pour être admis, les étudiants étrangers doivent justifier de :
-

Niveau de français minimum B2 du Cadre Européen de Référence pour les Langues

-

Niveau Baccalauréat minimum pour les crédits au choix

-

Niveau Bac +2 minimum pour le CEP dans le domaine des sciences politiques

➢ DOCUMENTS A FOURNIR AVEC VOTRE DOSSIER
- copies des diplômes, relevés de notes et appréciations obtenus en cours de scolarité et du niveau des
langues étrangères (documents traduits en français).
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae
- une photo récente portant le nom de l’étudiant(e) au dos

Dès réception du dossier complet, et après examen de recevabilité, chaque étudiant(e) recevra fin juin une
attestation de pré-inscription avec la date des épreuves d’orientation (prévues début septembre). Cette
attestation sera nécessaire en vue de l’obtention du visa.

Si votre dossier est accepté, vous serez convoqués pour des épreuves d’orientation qui auront lieu début
septembre :
-

Test de français écrit (1h)

-

Test de français oral (10 min)

-

Epreuve d’analyse de documents (2h)

L’admission au CEP dépendra des résultats de ces épreuves.

➢ FRAIS D’INSCRIPTION
Les étudiants admis devront payer les frais de scolarité :
-

2500 EUR + droits de bibliothèque + CVEC (2 semestres/une année universitaire)

-

1250 € + droits de bibliothèque + CVEC (1 semestre)
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