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  FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 
Je soussigné(e) 
 

NOM :…………………………………………………….   Prénom : ………………………………………………………… 

NOM de Jeune Fille : ………………………………………   Sexe :       Féminin        Masculin 

Né(e) le :…………………….… Ville de naissance  :……………………………….   PAYS naissance:…………………………. 

Nationalité : ……………………………………………… 

Adresse en France 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Adresse à l’Etranger 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

N° de Téléphone : ……………………………...……  Courriel : ……………………………..@………….…………. 

DEMANDE MON INSCRIPTION EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
 

Avez-vous un diplôme de langue française       oui    non 

   Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………… 

Vous avez déjà été inscrit dans une Université Française     oui   non 

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………………………………………………    

Vous avez déjà été inscrit à l’Université de Limoges      oui    non 

Si oui, indiquez la faculté :……………………………………………………………………………………………… 
  N° étudiant :…………………………………………. 

Vous faites partie des programmes européens ou d’échanges inter universitaires (Erasmus, Leonardo,…) 

         oui    non 

Etes-vous fille/garçon au pair cette année ?       oui    non 

 
Diplôme du baccalauréat ou équivalent : 

Année d’obtention :.…………… Pays d’obtention :………………………… Note finale :..…………………  
Dernier diplôme obtenu :…………………………………………………………………………………………… 

 
Quel est votre projet universitaire à l’Université de Limoges pour l’année prochaine, 2019-2020 ?  

Intitulé de la formation souhaitée :…………………………………………………………………………………  
 

Pièces à  fournir à votre arrivée 
 Photocopie du passeport  
 Photocopie du titre de séjour, visa ou récépissé  
 Copie de la carte étudiant (si déjà inscrit dans une université française) 
 Extrait d’acte de naissance original traduit en français 
 Photocopie du baccalauréat traduit en français et des diplômes obtenus, certifiés conformes accompagnés des relevés de 

notes 
 Copie du diplôme de DELF, DALF, TEF ou TCF 
 Contrat de fille/garçon au pair 
 Attestation signée du responsable de la formation souhaitée pour l’année suivante (sauf pour les filles/garçons au pair) 
 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation / projet d’études 

 

 

Date    Signature:                                          

Année universitaire 2018 - 2019 
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     FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

 

 

ATTESTATION DU RESPONSABLE 
DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE ENVISAGEE   

 

 
Ce document doit être rempli et signé par le responsable de la formation universitaire  

envisagée suite à l’année de cours de français langue étrangère.  

 
 
 
Je soussigné.e ………………………………..…………………………………………………………. 
 
responsable de la formation ………………………………………………….…….………………….. 

 
dispensée par la Faculté de ……………………………………………………………………….…… 
 
de l’Université de Limoges, atteste que Monsieur, Madame …………………....…………............. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
né.e le …………………………………………. à ………………………………………………………. 
 
Pourra s’inscrire en …………………………………………………………………….………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….………………… 
 
à la rentrée 2019-2020 sous les conditions impératives suivantes : 
 

1. Avoir obtenu la reconnaissance de son niveau académique par les instances compétentes, 
2. Avoir obtenu le niveau B2 ou C1 du CECRL en langue français, diplôme délivré par le CIEP. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Limoges, le ………………………. 
 
 
Signature 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Année universitaire 2018 - 2019 

http://www.unilim.fr/

