
 

Version dématérialisée 2021 

 Lettre de motivation en français  

 Curriculum vitae détaillé en français avec photo 

 Scan du relevé de notes du Baccalauréat 

 Scan du relevé de notes de Licence 1 (ou équivalent) 

 Scan du relevé de notes de Licence 2 (ou équivalent) 

 Scan du relevé de notes de Licence 3 (ou équivalent) 

 Scan du relevé de notes du 1er semestre de l’année en cours 

 Matières du 2e semestre sur papier libre 

 Scan lisible de la carte d’identité (recto et verso), passeport ou carte de séjour en 

cours pour les étudiants internationaux 

 Attestation de 240 ECTS pour tout diplôme délivré par les écoles de commerce, 

d’ingénieur… 

 Niveau de français pour les étudiants étrangers : 

o Attestation de l’ambassade de France 

o Test de connaissance et d’évaluation du Français (équivalent C1) 

o DALF C1-C2 

 Attestation sur les modalités d’examens dûment complétée et signée (à télécharger 

sur eCandidat) 

 Récapitulatif des notes dûment complété et signé (à télécharger eCandidat) 

 Un formulaire sera à compléter sur eCandidat pour les masters suivants :  

o M1 Monnaie - Banque - Finance - Assurance 

o M1 Économie du développement 

o M1 Internationale et environnement 

o M1 Économie appliquée 

o M1 Economie et statistiques 

 



 

Il vous sera demandé de renseigner les informations suivantes : 

o Nom et prénom 

o Section du baccalauréat (si disponible) 

o Note moyenne obtenue au baccalauréat et mention (si disponible) 

o Université d’inscription  

o Dernier diplôme obtenu et mention 

o CPGE (oui/non) 

o Moyenne en L1 

o Moyenne en L2 

o Moyenne en L3 (le cas échéant, moyenne du semestre 1) 

o En L3, notes dans les matières quantitatives (si disponibles) :  

économétrie, statistiques et mathématiques 

o Redoublement pendant la licence (oui/non) 

o Nombre de cours enseignés en anglais qui ont été suivis pendant le cursus de 

licence (attention, ne pas prendre en compte les cours d’anglais) 

 

 Lettres de recommandation (facultatif) 

 Attestations de stages effectués ou en cours (facultatif) 

 Niveau de langue LV1 Anglais (TOEIC, TOEFL ou CEC) (facultatif) 

 


