
DOSSIER  DE  CANDIDATURE
AU  PARCOURS  FRANCO-ALLEMAND

DU COLLEGE INTERNATIONAL DE DROIT DE LA SORBONNE
Attention, vous devez vous préinscrire sur le portail Admission post-bac (APB).
Reportez-vous au besoin au site des diplômes binationaux en droit : www.univ-
paris1.fr/ddfal

Le dossier devra être retourné avant le 30 mars 2017
Le dossier de candidature devra comprendre :

1. La notice ci-jointe, remplie complètement et avec soin.

2.  Un Curriculum Vitae
3. Une lettre de candidature, manuscrite et motivée, expliquant l'intérêt porté au

programme.
4. Des documents relatifs aux notes obtenues par le candidat. Ces documents,

nécessairement photocopiés, et envoyés sous pochette transparente ouverte sur
le côté droit, sont les suivants: 

* Pour les candidats de la classe terminale
- Tous les relevés de notes de la classe de première,
- Le relevé des notes obtenues aux épreuves de français de l'examen du 
  Baccalauréat subies par anticipation à la fin de la classe de première,
- Le relevé des notes du premier trimestre et du deuxième trimestre de la 
classe terminale, ce dernier pouvant parvenir ultérieurement.

* Pour les candidats titulaires du Baccalauréat
- Le relevé des notes obtenues au Baccalauréat.

De plus,
     1 Pour les étudiants des classes préparatoires :

- le relevé de toutes les notes obtenues en classe terminale.
- le relevé des notes obtenues après le Baccalauréat.

     2 Pour les étudiants de première année de droit ou de langue ou d’IEP:
- le relevé des notes obtenues en classe terminale,
- le relevé des notes obtenues jusqu'ici en 1ère ou 2ème année 

     3 Pour les autres étudiants :
- tout document permettant d'apprécier la qualité du candidat.

5. Deux attestations émanant de professeurs auprès desquels le candidat poursuit 
cette année ses études, dont une obligatoirement du professeur de langue 
allemande. Ces attestations devront être portées sur les feuilles ci-jointes et 
retournées avec le dossier, sauf pour le programme franco-allemand, où elles 
seront envoyées directement par les professeurs, avant le 30 mars 2017, à 
l'adresse suivante :

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Double Diplôme en droits français et allemand
Bureau 213
12, place du Panthéon
75231 PARIS CEDEX 05

Pour les étudiants ayant quitté le lycée, il est nécessaire de demander en plus deux
attestations à des professeurs ayant connu le candidat en classe de terminale.



NOTICE  DE  CANDIDATURE Photo

NOM et Prénom 
Adresse :..............................................................................................................................
Tél./Fax :...........................................
E-mail (obligatoire, écrire lisiblement):.............................................................
Date de naissance ......................................Lieu:...............................................................
Nationalité :.....................................
Profession des parents :
Père :........................................................... Mère :.

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

Adresse des parents, téléphone et mail, s'ils sont différents des précédents :...................
........................................................................................................................................

* CURSUS SCOLAIRE
Etablissement fréquenté cette année :.................................................................................
Pour les élèves de classe de terminale
Notes obtenues à l'épreuve de Français à la fin de la 1ère : écrit:..................oral:............
Type et série du Baccalauréat préparé :..............................................................................
Pour ceux qui sont titulaires du Baccalauréat
Etablissement fréquenté en terminale :.............................................................................
Série du Baccalauréat passé, mention obtenue et moyenne générale :..............................
note en français : écrit:........................oral:...................................................................................
� Pour les élèves d'Hypokhâgne, Khâgne ou de prépa HEC
  indiquer HK, K ou HEC, etc. et matières dominantes :..............................................
� Pour les étudiants de droit ou de langue :
   TD choisis et notes obtenues :....................................................................................

* CONNAISSANCE DE L’ALLEMAND
- Scolaire (1) LV1 ¨ LV2 ¨
- notes en terminale :.....................................................................................................
- notes en classe préparatoire ou en Faculté :...............................................................
- Facilitée par l'environnement familial 
(préciser) ? ..................................................................
- Améliorée par des séjours dans le pays?_/ oui  /_/ non  (1)
  (indiquer l'année, la durée et la région ou la ville)  (2)...............................................

avant 2014 :.........................................................................................................................
........................................................................................................................................

de 2014 à 2016 :..................................................................................................................
........................................................................................................................................

en 2016 :..............................................................................................................................
........................................................................................................................................

(1)  cocher la case correspondante - (2) si besoin, joindre une page complémentaire



UNIVERSITE PARIS 1 - PANTHEON-SORBONNE
Parcours franco-allemand du Collège international de droit de la Sorbonne

ATTESTATION

NOM DE L' ETUDIANT :

NOM ET TITRE DU PROFESSEUR
fournissant l'attestation :

A envoyer avant le 30 mars 2017  à :

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Bureau 213
Parcours franco-allemand du Collège 
international de droit de la Sorbonne
12, place du Panthéon
75231 PARIS CEDEX 05

Observations : 

L'attestation a un caractère confidentiel. Elle doit être adressée directement au Directeur du
Double diplôme (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, bureau 213, Parcours franco-
allemand du Collège international de droit de la Sorbonne, 12, place du Panthéon 75231
PARIS CEDEX 05) et ne sera en aucun cas communiquée à l'intéressé.

L'avis demandé joue un rôle essentiel dans la procédure de sélection pour le Double
diplôme. Nous souhaitons qu'il porte aussi bien sur les qualités intellectuelles du candidat :
son niveau de culture générale (en particulier dans le domaine des sciences humaines), son
aptitude à un travail intensif et régulier, que sur des qualités morales : maturité, dynamisme
et force de caractère.

Si l'avis émane du professeur de langue, il doit aussi donner des précisions sur la
connaissance et la pratique de celle-ci par le candidat, en indiquant notamment si celui-ci
paraît apte à suivre avec profit, dès le mois d'octobre prochain, les cours d'une Université
étrangère et subir des épreuves écrites et orales dans cette langue.

Nous vous remercions à l'avance de votre coopération.



UNIVERSITE PARIS 1 - PANTHEON-SORBONNE
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