DOSSIER DE CANDIDATURE 2020 - 2021
DIPLOME UNIVERSITAIRE
FLE/S ENSEIGNEMENT, APPRENTISSAGE
ET DIVERSITE DES CONTEXTES

NOM :………………………………………………………… NOM MARITAL :……………………………………………………………
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)

PRENOMS :………………………………………………… NATIONALITE :………………………………………………………………
NE(E) LE :……………………………………… A :…………………………………………

N° DEPT/PAYS :…………………………

ADRESSE COMPLETE :…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………

N° Téléphone :……………………………………

Situation actuelle


Etudiant (précisez année et cursus universitaire) ……………………………………………………………………………



En activité (précisez fonction occupée et lieu) …………………………………………………………………………………

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


Autre (précisez)……………………………………………………………………………………………………………………………………

Diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat français ou équivalent)
Date et lieu d’obtention :
Série : ………………………..… Mention : …………… Académie : …………………………………………..………………
Etudes supérieures antérieures
Année universitaire

Etablissement

Diplôme obtenu

Expériences professionnelles ou pré-professionnelles
(Stages, recherches, mémoires, emplois, séjours à l’étranger…)
Secteur d’activité

Année et durée

Langues vivantes étudiées et/ou parlées, indiquer le niveau :

Fonctions occupées
(ou contenu du stage)

Mention




Dans quelles autres formations avez-vous candidaté ?
Formations et établissements :




Serez-vous parallèlement inscrit dans une autre formation à l’Université de Tours ?




Oui

Non

Si oui, laquelle ?
Pièces à joindre obligatoirement au dossier





Une lettre de motivation
Un curriculum-vitae
Une copie des diplômes obtenus après le bac et pour les diplômes étrangers, traduction certifiée conforme
Une copie des relevés de notes pour chaque année d’étude après le bac

Pour les étudiants étrangers, joindre un complément de justificatifs :




Un extrait d’acte de naissance et traduction certifiée conforme
La traduction certifiée conforme par un service officiel français des diplômes étrangers
Une copie de la certification du niveau B2 à l’écrit et à l’oral du TCF ou du TEF
(Attestation de compétence en langue française) :
NIVEAU B2 acquis du Cadre Européen Commun de Référence :
- soit 499 points (niveau 4 du Test de connaissance du Français)
- soit 650 points (niveau 4 du Test d’Evaluation de Français)
- soit unités A5 ou A6 acquises pour le Delf 2er degré ; ou DALF

L’attestation (TCF ou TEF ou diplômes nationaux de Dalf ou Delf) est délivrée par un organisme agréé soit par le Centre International d’Etudes
Pédagogiques (www.ciep.fr), soit par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (www.fda.ccip.fr) ou à l’étranger par les Alliances Françaises
et/ou les postes diplomatiques (SCAC, Services de coopération et d’Action Culturelle ou Centres d’évaluation Linguistique et Académique ou Centres
pour les Etudes en France dans certains pays).

Dates limite de réception de votre dossier
(2 commissions d’examen des dossiers)

 1ère commission : 30 mai 2020
 2ème commission : 28 aout 2020
Examen des dossiers

Adresse d’envoi :
UNIVERSITE de TOURS
UFR Lettres et Langues
Département Sociolinguistique et Didactique – D.U. FLE
3, rue des Tanneurs / BP 4103
37041 Tours Cedex 01

