Année universitaire 2022-2023

Partie réservée à l’administration
Dossier reçu le : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Transmis en composante le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

courrier interne ◻
			
Traité par :

courriel ◻

DOSSIER DE DEMANDE D’ACCÈS DÉROGATOIRE ETUDIANTS EN EXIL
La Procédure de « demande d’accès dérogatoire étudiants en exil » concerne les étudiants étrangers en situation d’exil,
c’est-à-dire toute personne ayant fait une demande de protection internationale en France, et souhaitant candidater
dans un parcours LMD (Licence, Master, Doctorat).
Ce dossier entend prendre en compte le parcours d’exil du candidat ou de la candidate : veuillez ajouter toutes les informations et documents nécessaires à la bonne compréhension de votre parcours.
Ce dossier a été validé en CFVU du 17/03/2022.

FORMATION DEMANDÉE - CHOIX N° _ _ _ / _ _ _
Demande d’accès dérogatoire en DEUST ◻ BUT ◻ Licence 1 ◻

Licence 2 ◻

Licence 3 ◻ Master 1 ◻

Master 2 ◻

Formation choisie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parcours : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Composante : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Sexe : Féminin 	

Masculin 	

Autre/Non précisé 

Nationalité : ……………………………………………………………………

Pays de naissance : …………………………………………………………

Nom de famille : ………………………………………………………………

Nom d’usage : …………………………………………………………………

Prénoms : …………………………………………………………………………

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

ADRESSE
N° et rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………

Ville : ………………………………………… Pays : ……………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Le dossier est à déposer ou à adresser à :
la Direction développement durable et responsabilité
sociale (DD&RS) de l’Université de Lille.
Domaine Universitaire du Pont de Bois,
1er étage Bâtiment du CROUS / Bureau R3-330
59653 Villeneuve d’Ascq.
ou par mail à etudiants-en-exil@univ-lille.fr

Date limite de dépôt :
17 mai 2022

SITUATION ACTUELLE
A) Dernière formation suivie
Intitulé de la formation : ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Niveau : (Bac +1, Bac +2)............................................................................................. Année : ....................................
Résultats :		

Réussite  		

Echec

		

En attente



Nom de l’établissement : ...............................................................................................................................................
Ville : .........................................................................

Pays : .........................................................................

B) Niveau de français acquis
Niveau de français acquis : B1 acquis  		

B2 acquis  		

Avez-vous un document justifiant votre niveau de français ?

C1 acquis  		

Oui  		

Francophone 

Non 

Si oui, lequel ? ............................................................................................................ Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Allez-vous passer un examen justifiant votre niveau de français ? Oui  		

Non 

Si oui, lequel ?....................................................................................................... Date prévue : _ _ / _ _ / _ _ _ _

C) Handicap / Sportif de haut niveau
Etes-vous en situation de handicap ? 		

Oui  		

Non 

Etes-vous reconnu sportif de haut niveau ?

Oui  		

Non 

D) Emploi
Etes-vous actuellement en emploi ?
Si oui, quel type de contrat :

Oui  		
CDD 	

Non 
CDI 

Autre (précisez) : ...........................................................................................................................................................
Etes-vous inscrit à Pôle emploi ? 		

Oui  		

Si oui, depuis quelle date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Non 

Dans quelle ville ? ............................................................................

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES
A) Études conduisant à un diplôme. La rubrique «avant Bac» est à remplir par les personnes n’ayant pas le
baccalauréat ou son équivalent.
Réussite

Échec

En
attente

Etudes
interrompues

















Bac +1









Bac +2









Bac +3









Bac +4









Bac +5









et +









Niveau

Formations/ Études suivies
ou diplômes préparés

Année

Avant le Bac.

Pays
et Établissement
fréquenté

Série :

Baccalauréat
Ou
Équivalent

Mention :

B) Stages de formation professionnelle ou d’études, les plus significatifs (stage de BTS, DUT, séjours linguistiques,
etc…) ou expériences professionnelles en lien avec la formation demandée
Année

Durée

Nature, missions et tâches confiées

Organisme /Entreprise

Pays

C) T
 ravaux réalisés dans le cadre des études ou de formations complémentaires : rapports, études, enquêtes,
réalisation diverses pouvant avoir un lien avec l’objet de la demande : intitulé, nombre de pages ; en anglais, français
ou traduit.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

D) E
 xpériences sociales et personnelles : Expériences personnelles en lien avec la formation demandée :
responsabilités syndicales, associatives, familiales, sportives, culturelles…

Année

Durée

Nature, missions et tâches confiées

Organisme /Entreprise

Pays

Pour toutes informations complémentaires sur vos expériences professionnelles, personnelles et de formation,
merci d’écrire dans cet espace:

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Diplômes/certificats attestant de votre niveau d’étude (à joindre en copie) :
C
 opies de diplômes et des relevés de notes originaux (si le document n’est ni en français ni en anglais, joindre la
traduction)
 Attestation de comparabilité ENIC-NARIC
En cas d’absence de diplômes avec vous, vous pouvez joindre :
 EQPR (« Passeport Européen », ou « European Qualification Passport for Refugees »)
 Attestation sur l’honneur stipulant du niveau d’étude, des matières étudiées et de l’années d’obtention (dans ce cas,
ajouter le maximum de preuves de votre niveau et de vos compétences)
 VAP (Validation des Acquis Professionnels)
Si vous n’avez pas de diplômes, d’attestation de comparabilité, de VAP ou d’EQPR, vous pouvez demander un
entretien d’orientation
 Demande d’orientation avec un.e responsable de formation (sous réserve de sa disponibilité)

« INFORMATIONS IMPORTANTES »
À LIRE ATTENTIVEMENT
Ce dossier est un dossier de candidature via un accès dérogatoire. Il sera étudié par la commission compétente de chaque formation,
qui émettra un avis sur le dossier, en complétant la page 6, avant le 15/07/2022. Cet avis n’est valable qu’à l’Université de Lille, pour l’année
universitaire 2022-2023.
Ce dossier ne constitue pas une inscription à l’Université. Si vous êtes accepté.e dans une formation, nous prendrons contact avec
vous pour les modalités d’inscription.
Si vous souhaitez candidater dans plusieurs formations, vous devez constituer un autre dossier de demande d’accès dérogatoire ; un
par formation demandée.
Les candidats inscrits actuellement en formation et en attente de leurs résultats définitifs doivent également déposer leur dossier
avant le 17 mai 2022. La Commission peut, selon les informations fournies, statuer de manière conditionnelle.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
 CV détaillé, en français.
 lettre de motivation en français, dans laquelle vous indiquerez vos attentes, objectifs, raisons pour lesquelles vous désirez vous
inscrire dans la formation visée, ainsi que les connaissances déjà acquises dans le domaine correspondant.

 Justificatifs de formation (voir page 4) et de langue (voir page 2)
 Justificatifs de vos expériences sociales et personnelles : lettre de recommandation, attestation… (facultatif)
 Un document lisible attestant une démarche explicite de demande de protection internationale en France (récépissé, titre de séjour).

VOTRE RESPONSABILITE EST TOTALEMENT ENGAGEE DANS LE FAIT DE RENVOYER UN DOSSIER INSUFFISAMMENT
RENSEIGNE OU INCOMPLET, CECI POUVANT ENTRAINER UN REJET DE VOTRE DOSSIER OU UNE DECISION NON
CONFORME A VOS ATTENTES.
J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables.

A : ……………………………………………………………………………………		

Signature

Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _							

(Obligatoire)

PROPOSITION DE LA COMMISSION DE VALIDATION
Article D. 613-45. « La décision de validation est prise par le Président de l’Université sur proposition de la Commission »

LA COMMISSION


ACCEPTE la demande d’accès dérogatoire du candidat M/Mme .........................................................................................
en ................................................................................................................................................................................

		

◦ Sous réserve de (à remplir si nécessaire) : ......................................................................................................

		

◦ Avec dispense de(s) UE suivante(s), via un contrat d’étalement d’étude :

			Veuillez indiquer l’intitulé exact des UE dispensées et entourer le semestre correspondant

Semestre : 1, 3 ou 5						

Semestre : 2, 4 ou 6

 U.E.1 ................................................................		  U.E.1 ................................................................
 U.E.2 ................................................................		  U.E.2 ................................................................
 U.E.3 ................................................................		  U.E.3 ................................................................
 U.E.4 ................................................................		  U.E.4 ................................................................
 U.E.5 ................................................................		  U.E.5 ................................................................
 U.E.6 ................................................................		  U.E.6 ................................................................
 U.E.7 ................................................................		  U.E 7 ................................................................
 U.E.8 ................................................................		  U.E.8 ................................................................
 U.E.9 ................................................................		  U.E.9 ................................................................
 U.E.10 ..............................................................		  U.E.10 ..............................................................
◦ Avec rattrapage de(s) U.E. suivante(s) : (Précisez à quel niveau se situe(nt) le(s) U.E : L1, L2, L3 et semestre)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................


REFUSE la demande d’accès dérogatoire du candidat (précisez le motif et observations éventuelles) :

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
◦ Propose un accès en ......................................................................................................................................................
◦ Avec dispense de(s) UE suivante(s), via un contrat d’étalement d’étude :
Veuillez indiquer l’intitulé exact des UE dispensées et entourer le semestre correspondant

Semestre : 1, 3 ou 5						

Semestre : 2, 4 ou 6

 U.E.1 ................................................................		  U.E.1 ................................................................
 U.E.2 ................................................................		  U.E.2 ................................................................
 U.E.3 ................................................................		  U.E.3 ................................................................
 U.E.4 ................................................................		  U.E.4 ................................................................
 U.E.5 ................................................................		  U.E.5 ................................................................
 U.E.6 ................................................................		  U.E.6 ................................................................
 U.E.7 ................................................................		  U.E 7 ................................................................
 U.E.8 ................................................................		  U.E.8 ................................................................
 U.E.9 ................................................................		  U.E.9 ................................................................
 U.E.10 ..............................................................		  U.E.10 ..............................................................
• Avec rattrapage de(s) U.E. suivante(s) : (Précisez à quel niveau se situe(nt) le(s) U.E : L1, L2, L3 et semestre)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _				Nom et signature des membres de la Commission

