Direction de la scolarité
Novembre 2018

Modalités d’admission en 2019-2020 des candidats
hors Espace Economique Européen et Confédération Suisse
Vous êtes titulaire d’un diplôme étranger et vous souhaitez vous inscrire en 2019-2020 en DUT, 2ème ou
3ème année de licence, licence professionnelle (niveau bac +3), 1ère ou 2ème année de master :


Si vous êtes ressortissant d’un pays à procédure CEF

Vous êtes invité à déposer une candidature en ligne (pré-inscription) dans l’application Etudes en France
du 15 novembre 2018 au 15 mars 2019 (les pays concernés sont indiqués ci-dessous).
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
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

Votre dossier sera traité par l’espace Campus France de votre pays de résidence. La transmission et le suivi
de votre candidature s’effectuent ensuite par voie électronique entre l’espace Campus France et les
établissements que vous avez sélectionnés.


Si vous êtes ressortissant d’un pays hors procédure CEF
ou résident sur le territoire français

Vous devez déposer votre candidature sur le site de l’université Paris 8 à partir du 1er mars 2019, puis
télécharger votre dossier de candidature. Selon la formation dans laquelle vous sollicitez votre inscription, le
dossier est dématérialisé ou doit être envoyé complet par voie postale au secrétariat.
Pour les disciplines enseignées à l’université Paris 8, vous pouvez consulter le site de l’université :
http://www.univ-paris8.fr/-FORMATIONS


ATTENTION

- Pour les demandes d’admission en 1ère année de DUT :
o Les candidats des pays à procédure CEF passent par les espaces Campus France
o Les candidats des pays hors procédure CEF suivent la procédure Parcoursup
- Les candidats à une inscription en doctorat doivent impérativement prendre contact avec les écoles
doctorales : http://www.univ-paris8.fr/Admission-en-1e-annee-de-doctorat
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