Direction de la scolarité
Décembre 2018

Admission en 2ème et 3ème année de Licence, 1ère et 2ème année de Master
pour la rentrée 2019 - Procédure Candidatures Paris 8
Vous êtes concerné par cette procédure si vous souhaitez poursuivre ou reprendre vos études à Paris 8
et que vous êtes dans l’une des situations suivantes :
-

Etudiant à Paris 8 et vous souhaitez changer de cursus ou suivre un double cursus ;
Etudiant à Paris 8 en L3 et vous souhaitez poursuivre en M1 ;
Etudiant à Paris 8 en M1 et vous souhaitez poursuivre en M2 dans une autre mention de master ;
Etudiant dans un autre établissement d’enseignement supérieur français ou de l’EEE ;
Ressortissant de l’EEE et vous êtes inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur à
l’étranger hors EEE ;
Ressortissant étranger d’un pays hors EEE et vous résidez en France ;
Ressortissant étranger d’un pays hors EEE ne relevant pas de la procédure Campus France et vous
résidez à l’étranger (voir ci-après la liste des pays adhérant à la procédure Campus France).

Attention, vous n’êtes pas concerné par cette procédure si vous souhaitez entrer en L1 :
- Les ressortissant d’un pays hors EEE, non titulaires d’un bac français ou européen (ou équivalent) et
n’ayant jamais été inscrit.es dans l’enseignement supérieur français suivent la procédure de Demande
d’admission préalable (DAP).
- Les non bachelier ou non titulaires d’un titre admis en dispense du baccalauréat suivent la procédure de
validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).
- Tous les autres candidat suivent la procédure Parcoursup.
Etape 1

Déposez votre candidature à partir du 11 février 2019 sur le site de Paris 8 :
https://appscol.univ-paris8.fr/infoDevu/ (cliquer sur « Déposer une demande d’admission)
Attention : les calendriers de dépôt des candidatures sont différents selon les formations.

Etape 2

Créez un compte dans l’application et enregistrez jusqu’à cinq vœux maximum.
Un seul numéro de candidature vous sera attribué. Conservez ce numéro pour vous reconnecter
et suivre l’évolution de votre dossier (ou de vos dossiers si vous avez fait plusieurs vœux).

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Transmettez votre ou vos dossiers de candidature.
Selon les formations, la procédure est dématérialisée ou non. La transmission se fait en ligne
ou en téléchargeant votre ou vos dossiers et en les transmettant par courrier postal accompagnés
des pièces justificatives demandées. L’adresse et la date limite d’envoi sont indiquées sur
chaque dossier.
Chaque dossier de candidature sera examiné par une commission d’admission qui
acceptera ou refusera votre demande d’inscription à Paris 8.
Si vous êtes accepté, vous recevrez un mail indiquant la procédure à suivre pour procéder
à votre inscription administrative.
Si vous avez été inscrit dans une autre université française depuis moins de 10 ans, une demande
de transfert vous sera demandée lors de votre inscription administrative. Le formulaire de
transfert « arrivée » est généré à la fin du dossier de candidature.
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Liste des pays adhérents à la procédure Campus France :
ALGÉRIE : www.algerie.campusfrance.org
ARGENTINE : www.argentina.campusfrance.org
BÉNIN: www.benin.campusfrance.org
BRÉSIL : www.bresil.campusfrance.org
BURKINA-FASO: www.burkinafaso.campusfrance.org
BURUNDI: www.burundi.campusfrance.org
CAMEROUN: www.cameroun.campusfrance.org
CHILI : www.chili.campusfrance.org
CHINE : www.chine.campusfrance.org
COLOMBIE : www.colombie.campusfrance.org
COMORES : www.comores.campusfrance.org
CONGO BRAZZAVILLE: www.congobrazzaville.campusfrance.org
CORÉE DU SUD : www.coree.campusfrance.org
CÔTE D’IVOIRE : www.ivoire.campusfrance.org
DJIBOUTI : www.djibouti.campusfrance.org
ÉGYPTE : www.egypte.campusfrance.org
ÉTATS-UNIS : www.usa.campusfrance.org
GABON : www.gabon.campusfrance.org
GUINÉE : www.guinee.campusfrance.org
HAÏTI : www.haiti.campus.france.org
INDE : www.india.campusfrance.org
INDONÉSIE : www.indonesie.campusfrance.org
IRAN : www.iran.campusfrance.org
JAPON : www.japon.campusfrance.org
KOWEIT : www.koweit.campusfrance.org
LIBAN: www.liban.campusfrance.org
MADAGASCAR: www.madagascar.campusfrance.org
MALI : www.mali.campusfrance.org
MAROC : www.maroc.campusfrance.org
MAURICE : www.maurice.campusfrance.org
MAURITANIE : www.mauritanie.campusfrance.org
MEXIQUE : www.mexique.campusfrance.org
PÉROU : www.perou.campusfrance.org
RẺPUBLIQUE DẺMOCRATIQUE DU CONGO : www.rdc.campusfrance.org
RUSSIE : www.russie.campusfrance.org
SÉNÉGAL : www.senegal.campusfrance.org
SINGAPOUR : www.singapour.campusfrance.org
TAÏWAN : www.taiwan.campusfrance.org
TOGO : www.togo.campusfrance.org
TUNISIE : www.tunisie.campusfrance.org
TURQUIE : www.turquie.campusfrance.org
VIETNAM : www.vietnam.campusfrance.org
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