
	

	

COLLÈGE INTERNATIONAL 
DE DROIT DE LA SORBONNE

 
 

Programme intégré franco-anglais 
Queen Mary University, London — Ecole de droit de la Sorbonne, Paris 

 
 
 

CANDIDATURES 
DANS LA PERSPECTIVE DE LA RENTRÉE 2018 

 
 
 
 
Les candidatures au programme pour les années 2018-2022 sont désormais ouvertes.  
 
L’accès au programme est réservé aux candidats titulaires d’un baccalauréat français, d’un 
« A-Level » anglais ou de tout diplôme jugé équivalent. 
 
De plus, les candidats devront avoir obtenu, avant la rentrée, une certification permettant 
d’établir leur niveau en anglais (voir infra).  
 
La sélection se fera en deux temps. 
 
 
 
1°) Phase d’admissibilité 
 
Les dossiers devront être déposés, avant le lundi 3 juillet 2018 à 23h59, sur la 
plateforme « e-candidat », à l’adresse suivante : 
 
https://ecandidat.univ-paris1.fr/ 
 
L’espace dédié au programme peut y être trouvé, après création d’un compte sur la 
plateforme, en suivant le cheminement suivant : 

 
- Candidatures droit/science politique : formation niveau Licence 

o Licence 3 
§ Licence 1ère année droit français et anglais 

 
 



	 	 	

Chaque dossier devra comporter, à peine d’irrecevabilité de la candidature, les pièces 
suivantes : 
 

1 — Un curriculum vitæ. 
2 — Le relevé des notes des épreuves anticipées du baccalauréat (épreuves passées à 

la fin de la classe de première). 
3 — Une lettre de motivation rédigée en anglais, d’une page maximum. 
4 — Les bulletins de note du candidat depuis le début de la classe de seconde. 

 
En outre, devront être fournies, avant le 31 août 2018 à 23h59, les pièces suivantes : 
 

5 — L’une des attestations suivantes du niveau d’anglais du candidat : 
- Un A-Level anglais. 
- Un score de 7 pour l’IELTS. 
- Une moyenne de 185-190 pour le Cambridge English Language 

Assessment, avec un minimum de 176 pour la partie écrite. 
- Un score de 100 pour le TOEFL, avec un minimum de 27 pour la partie 

écrite. 
 

6 — Une attestation de renoncement aux vœux sur Parcoursup. Attention, la 
renonciation aux vœux sur Parcoursup, obligatoire à la fin de la procédure, ne doit 
être faite qu’après obtention de l’une de ces attestations du niveau d’anglais. Le 
candidat ne doit pas renoncer à ses vœux sur Parcoursup sans avoir la certitude 
d’être inscrit dans le programme. 

 
Les candidatures seront évaluées par les directeurs du programme dans les deux 
institutions partenaires. 
 
Elles donneront lieu à une sélection, fondée sur l’appréciation du parcours académique 
des candidats, de leur niveau de langue ainsi que de leur motivation.  
 
Les candidats admissibles en seront prévenus le 4 juillet 2018 en fin de journée. 
 
 
 
2°) Phase d’admission 
 
Les candidats admissibles seront reçus au centre Panthéon de l’Université Panthéon-
Sorbonne, le 9 juillet 2018, afin de passer un entretien d’admission. 
 
L’audition se passera en français et en anglais, en présence des directeurs du programme 
dans les deux institutions partenaires. 
 



	 	 	

Elle sera l’occasion d’évaluer la motivation des candidats, leur niveau scolaire et leurs 
capacités linguistiques.  
 
Aux termes de cette audition, une liste de candidats admis sera établie, et portée à la 
connaissance de tous les candidats admissibles. 
 
Une liste complémentaire pourra également être établie. 
 
	


