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pièces à joindre pour entrer par équivalence 
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT DANS L’ORDRE DEMANDE DANS UNE POCHETTE COIN 
TRANSPARENTE 

 
 1er cycle/M1 M2 Classe prépa 3e cycle 

L’impression pdf du dossier de candidature (après l’enregistrement, l’icône 
« version pdf » apparaît à droite de l’écran). 

Oui Oui Oui Oui 

Une lettre de motivation mettant l’accent sur la formation choisie. Le candidat 
pourra faire état de stages ou d’activités de toute nature argumentant son 
choix 

Oui Oui Oui Oui 

Un curriculum vitae Oui Oui Oui Oui 

Les photocopies des titres, diplômes et relevés de notes détaillés, y compris le 
baccalauréat (traduits par un traducteur assermenté pour les diplômes 
étrangers) 

Oui Oui Oui Oui 

Un descriptif des études supérieures présentant les différentes options suivies 
précédemment par le candidat en lien avec la formation choisie. 

Oui Oui Oui Oui 

Test de français pour les candidats présentant le dossier avec des diplômes 
étrangers 

Oui Oui Non Oui 

Un résumé d’une page et la table des matières des travaux rédigés (mémoires 
de recherche, articles…) 

Le cas 
échéant 

Oui Non Non 

un plan détaillé des travaux du candidat (sommaire(s) de mémoire, 
bibliographie, article(s), etc.) et un extrait de mémoire (une dizaine de pages) 

Non Non Oui Oui 

Un projet professionnel ou de recherche (3 pages maximum).  
Il s’agit pour le candidat d’exposer clairement ce qu’il envisage même s’il est conduit 
par la suite à faire évoluer ses projets. Le projet de recherche est l’occasion de définir 
une thématique générale sans pour autant déterminer un sujet précis avec un directeur. 

Non Oui Non Non 

Un projet de recherche accompagné d’une bibliographie (4 pages maximum) 
précisant le directeur envisagé et, le cas échéant, l’université de co-
encadrement envisagée 

Non Non Non Oui 

La photocopie de la pièce d’identité Oui Oui Oui Oui 

Une photographie d’identité Oui Oui Oui Oui 
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