Dossier à transmettre à :
Sciences Po Lyon
er
Scolarité 1
cycle 14 avenue
Berthelot
69365 LYON CEDEX 07

Dossier arrivé le : ……………..
Admis
En attente – motif :

NOM :
Prénom :

Refusé : motif :
Candidat informé de la décision le :
Autorisation d’inscription remise le :

DOSSIER DE CANDIDATURE
(En cas de candidature pour plusieurs diplômes remplir un dossier pour chacun)

□
□
□
□
□
□
□

DEMAC (Diplôme d’Établissement du Monde Contemporain)
DEMEOC (Diplôme d’Établissement du Monde Extrême Oriental Contemporain)
DEEE (Diplôme d’Établissement Études Européennes)
DEALC (Diplôme d’Établissement Amérique Latine et Caraïbes)
DELUSA (Diplôme d’Établissement sur Les Etats Unis Contemporains)
DEASC (Diplôme d’Établissement sur l’Afrique Subsaharienne Contemporaine)

DERUSCO (Diplôme d’Établissement sur la Russie Contemporaine) : l’ensemble des cours de
ce diplôme sont dispensés sur le campus de Saint Etienne

Un diplôme d’Etablissement (DE) répond au souci d’assurer une spécialisation par le biais d’une
formation complémentaire parallèle à la 1ère et 2ème année de Sciences Po Lyon. Il complète un
cursus universitaire ou consolide des compétences métier dans le cadre de la formation
continue.
A la différence d’un diplôme national (licence, master, etc.), il n’est pas délivré par le
ministère de l’enseignement supérieur mais directement par l’Institut. Il s’adresse donc en
formation initiale à des étudiants déjà inscrits dans un autre cursus universitaire.
Aucun cours n’est dispensé par correspondance. Aucune dispense d’assiduité n’est possible.

TYPE DE CANDIDATURE

□ Formation initiale : candidats extérieurs
□ Formation continue : les personnes non étudiantes relèvent de la formation continue
□ Salarié □ Demandeur d'emploi □ Fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités territoriales
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ
/
/
/
/

/ Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
/ Photocopies des diplômes obtenus,
/ Relevés des notes obtenus,
/ 1 enveloppe timbrée, format A5, libellées à l'adresse du candidat.

Date limite de dépôt du dossier : 30 juin de l’année en cours
Tout dossier arrivé après cette date, cachet de la poste faisant foi, ne sera pas pris en
compte.

Nom d’usage (En lettre capitales) : ………………………………………………………………………..

Prénoms :…….……………………………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………….
Adresse permanente : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………..@..........................................................................
Portable :
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Etudes à partir du
bac

Université ou établissement
d'enseignement supérieur

Discipline ou/et option
éventuelle/ Lieu Etablissement

Résultats obtenus
/ Mention

Année : ..… - …..
Année : ..… - …..
Année : ..… - …..
Année : ..… - …..
Etudes en cours
Année : ..… - …..

LANGUES, EXPERIENCE INTERNATIONALE : descriptif précis s’il y a lieu du cursus (nombre d’heures,
type d’apprentissage)
Parlées :
Ecrites :
Séjours à l'étranger (lieux, dates, durée)

Autres expériences internationales (préciser lesquelles : cadre professionnel, associatif, familial, etc.)

EXPOSÉ PRECIS DE LA MOTIVATION DU CANDIDAT (joindre si besoin 2 pages manuscrites maximum)

TRAVAUX PERSONNELS :
Mémoire(s) en cours de préparation
Sujet précis, Etablissement, nom et qualité du directeur, date prévue pour la soutenance (joindre une photocopie du projet de
sommaire, 5 pages maximum)

STAGES : nom et adresse de l'entreprise, Etablissement ou entité publique, nom du tuteur ou responsable du
stage, date et durée, brève description de la mission confiée (5 lignes maximum). Joindre éventuellement une
attestation.

FORMATION CONTINUE :
Nom et adresse de l'entreprise, établissement ou entité publique
Brève description des fonctions et des missions confiées

Les frais de scolarité du DE seront-ils pris en charge :
□ par l'employeur
□ par le candidat
□ par un autre organisme
A
Signature

le

