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CONDITIONS DE CANDIDATURE ET D’ADMISSION
Le Diplôme d’Université « Francophonie Économique » est un diplôme ouvert aux candidats français
et étrangers, et pour ces derniers plus particulièrement à ceux provenant des pays francophones :
 SOIT
Titulaires d’un des diplômes suivants :






Diplôme français de master 1 ou de maîtrise sanctionnant au moins quatre années d’études
après le baccalauréat.
Diplôme d’ingénieur figurant sur la liste officielle des écoles agréées.
Diplôme d’Ecole de commerce.
Diplôme de pharmacien et de médecin.
Diplôme français ou étranger admis comme équivalent par le jury ad hoc.

 SOIT
Disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années à un poste de responsabilité,
sous réserve de la validation de leurs acquis professionnels par un jury ad hoc.

 LA PROCEDURE D’ADMISSION EST LA SUIVANTE :


La sélection des participants s’opère sur titres, en fonction de la qualité du dossier
universitaire et sur examen du dossier de candidature par un jury ad hoc.



Les candidats étrangers devront pouvoir attester de leur connaissance du français qui
éventuellement pourra faire l’objet d’un test sur place, avant la sélection des dossiers par
l’Université Jean Moulin Lyon 3. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
étudiants étrangers originaires d’un pays où le français est la langue officielle, étudiants
étrangers ayant effectué au moins un an d’études supérieures et ayant obtenu un diplôme
de second cycle ou de niveau équivalent, étudiants étrangers ayant obtenu le diplôme
supérieur de l’Alliance française, étudiants étrangers titulaires du Diplôme d’Etudes
Universitaires françaises (DEUF) ou du diplôme d’introduction au droit français pour
étudiants étrangers.



Pour les candidats qui ne possèdent pas les diplômes permettant un accès de plein droit,
l’admission est conditionnée par la validation de leurs acquis professionnels par un jury ad
hoc et/ou par l’admission en équivalence de leurs diplômes.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER LES PIECES SUIVANTES :








Ce dossier dûment rempli.
La photocopie des diplômes.
Un curriculum vitae.
2 photos d’identités.
1 fiche d’état civil et de nationalité ou à défaut un extrait d’acte de naissance.
1 lettre de motivation sur 2 pages recto maximum indiquant les raisons qui vous poussent à
suivre cet enseignement.
S’il y a lieu, les attestations des employeurs précisant notamment les fonctions exercées,
avec dates de début et éventuellement de fin.

CALENDRIER


Dépôt du dossier de candidature

Le 15 octobre 2019 au plus tard.
Chaque pièce du dossier est indispensable.
N.B. Pensez à vous renseigner rapidement sur les conditions d’obtention éventuelle de votre
visa (les délais sont parfois longs).


Sélection des candidats
Après examen des dossiers, chaque candidat est informé par courriel du résultat de la
sélection, et par conséquent de son admission éventuelle, au plus tard le novembre 2019.
L’admission n’est définitive qu’après paiement des frais d’inscriptions sur place.



Date de rentrée

Lundi 23 mars 20201


Fin de la formation
Lundi 20 avril 2020

1

Sous réserve d’ouverture
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) :………………………………………………………………………………………………
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………….

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

Photo
d’identité

Nationalité : …………………………………………………………………………………………….
Situation de famille : ……………………………………………………………………………….
Si vous avez déjà étudié en France :



Numéro INE : ………………………………………………………………………………….
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………...

Adresse personnelle :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………..Télécopie : ………………………………...
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………

Etes-vous salarié(e) ? :



Oui



Non

Si oui, nature de l’emploi actuel : …………………….………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Employeur :
Adresse professionnelle : ……………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………..………….……………………………… Télécopie : ……………………………………..
Adresse électronique : ……………………………………………………………….……………………………………………
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PARCOUS ACADÉMIQUE
ÉTUDES SANCTIONNÉES PAR UN DIPLÔME
Etudes secondaires :
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………
Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’obtention du Baccalauréat : ………………………………………………………………………………………….
Série : …………………………………….……………………………….. Mention : ……………………………………………

Etudes supérieures :
Année d’inscription : …………… Intitulé du diplôme : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité du diplôme : ……………….. ………………………Date d’obtention : ……………………………………..
*Joindre une photocopie des diplômes
Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et établissement de la première inscription dans l’enseignement supérieur en France :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES (NON SANCTIONNÉES PAR UN DIPLOME)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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PARCOUS PROFESSIONNEL

Nom de l’employeur



Activité

Période et durée

Fonctions occupées

NB : Joindre les attestations d’employeurs,
 avec intitulés des fonctions exercées, dates de début et de fin,
pour les cinq années précédentes.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
 Quelle activité professionnelle ou quelle poursuite d’étude envisagez-vous après la
formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Comment avez-vous connu cette formation ?
 Plaquette :
Lieu d’obtention :
 Site internet :
 Publicité :
 Recherche personnelle :
 Service formation de votre employeur :
 Ancien étudiant de 2IF / Iframond :
 Autres :
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BUDGET PRÉVISIONNEL
À TITRE INDICATIF, POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020



Frais de scolarité :
Droits de scolarité et de formation...................................................................................... 980 €



Assurance:

Assurance logement et responsabilité civile ......................................................................... 55 €
Pour les étudiants non-résidents en France, une assurance « frais médicaux et rapatriement »
doit obligatoirement être souscrite pour toute la durée de la formation.


Frais mensuel :
Logement .................................................................................................................... ………350 €
Repas ................................................................................................................................... 250 €
Transport ............................................................................................................................... 65 €



Logement

Les étudiants doivent chercher leur propre logement. Ceux qui souhaitent résider en cité
universitaire doivent en faire la demande auprès de l’université après leur sélection. L’université peut
les aider à trouver une chambre en cité universitaire pour un montant d’environ 500 euros pour la
période du 20 mars au 20 avril 2020.
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ACCEPTATION DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
« Francophonie Économique »
2019 - 2020
La présence à tous les séminaires, conférences et sorties de groupe est obligatoire et sera contrôlée.
Il en est tenu compte dans la notation et pour l’obtention du diplôme.

Deux notes permettent d’obtenir le diplôme :


Chaque séminaire fera l’objet d’une évaluation notée sur 20. Les notes obtenues donneront
lieu à une moyenne dite « note de séminaire ».



L’étudiant devra rendre un projet économique. Ce projet sera noté sur 20.

Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir la moyenne sur 20 tant à la note de séminaire qu’à la note
du projet d’étude (pas de compensation entre les deux).

Tout étudiant ayant, une note moyenne égale ou supérieure à :


13/20 obtient la mention « assez bien ».



15/20 obtient la mention « bien ».



17/20 obtient la mention « très bien ».




Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance et
accepté les conditions de délivrance du D.U. « Francophonie Économique ».
Fait à ………………………………………
Le ……………………………………………

Signature :
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ACCUSÉ DE RECEPTION DE VOTRE DOSSIER
Année universitaire 2019-2020
Diplôme d’Université
« Francophonie Économique »
Le responsable de l’Institut international pour la Francophonie,
Université Jean Moulin Lyon 3, atteste avoir reçu le dossier de candidature de :

Veuillez remplir les données ci-dessous en lettres capitales :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………….……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cadre réservé à l’administration
Fait à Lyon, le ……………………………
Cet accusé de réception ne vaut pas reconnaissance de titre.


Dossier
complet
incomplet
Si incomplet, merci de nous faire parvenir les pièces manquantes mentionnées ci-dessous :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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