LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
DOSSIER DE CANDIDATURE SUR ECANDIDAT
L2 - L3 - LICENCE LLCER
TOUS LES PARCOURS :
Anglais (Grenoble et Valence)
Allemand (Grenoble)
Espagnol (Grenoble)
Italien (Grenoble)
Russe (Grenoble)

Précisions

Copie recto verso d'une carte d'identité ou du passeport ou
récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d'asile

Dossier de demande de validation des études, expériences
professionnelles et acquis personnels (VAPP)

Si vous avez un bac + 1 (pour une candidature en L2) ou
BAC + 2 (pour une candidature en L3) dans n'importe
quelle formation en France ou à l'étranger, vous n'êtes
pas concerné.e par le dossier VAPP --> indiquez "non
concerné.é" dans le dossier

Demande d'éxonération du paiement des droits différenciés
d'inscription pour les étudiants extra-communautaires

Cette demande ne concerne que les candidat.es de
nationalité Hors Union européenne --> indiquez "non
concerné.é" dans le dossier si vous êtes d'une
nationalité française ou UE

Formulaire Complémentaire : Votre statut à l'université

Ce formulaire doit être rempli par tous et toutes les
candidat.es. Il sera disponible dans l'onglet "formulaire
complémentaire" sur votre dossier ecandidat

Lettre de motivation (précisant votre projet d'études et
éventuellement votre projet professionnel)
Curriculum Vitae électronique
Relevé de notes du baccalauréat ou du titre admis en dispense
(DAEU, ..) ( + Traduction certifiée pour les candidats titulaires d'un
diplôme étranger )

Copie des relevés de notes obtenues depuis l'obtention du
baccalauréat ou du titre admis en dispense + relevé de notes
provisoire pour l'année en cours

Copie des diplômes ou attestation de réussite (Baccalauréat et
post baccalauréat) ( + Traduction certifiée pour les candidats
titulaires d'un diplôme étranger )
Résultat obtenu à un test d'anglais reconnu de votre choix (TOEIC,
TOEFL, BULATS, IELTS, CLES, SELF, etc.) et daté de moins de 2 ans.
Pour les étudiants étrangers: attestation du niveau B2 (complet) de
langue française.

Si vous êtes actuellement en L1 ou dans une formation
niveau BAC+1 (pour une candidature en L2) ou en L2 ou
dans une formation niveau BAC+2 (pour une
candidature en L3), vous devez déposer votre relevé de
notes du semestre 1 pour une L2 ou vos trois semestres
pour une L3. Vous serez admis.es sous réserve de valider
le dernier semestre de votre formation actuelle. Tous les
relevés de notes doivent être scannés sur un même
document PDF

Cette pièce ne vous concerne que si vous ne suivez pas
ou n'avez pas suivi d'études en langues --> indiquez
"non concerné.é" dans le dossier si vous avez suivi des
études en langues étrangères

Vous pouvez ajouter tout document qui peut être
intéressant pour la commission d'admission (test de
Renseignements personnels que le candidat jugera nécessaire pour
langues, lettres de recommandation, contrats de travail,
l'examen du dossier (Facultatif)
etc.). A scanner sur un même document PDF si plusieurs
documents

