Situation Candidats:

Demande d'Admission Préalable (DAP)
Ces candidats doivent obligatoirement utiliser le "Dossier Blanc":
_ Soit rempli en ligne par voie électronique avant le 1er Février 2019 s'ils sont
résident d'un des pays suivants :
Algérie, Argentine, Bénin, Burundi, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie,
Comores, Congo-Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Gabon,
Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, îleMaurice, Mauritanie, Mexique, Pérou, République démocratique du Congo, Russie, Sénégal,
Singapour, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, Vietnam.
Ils doivent pour cela se connecter à l'adresse suivante :
http://www.«nom du pays».campusfrance.org

Candidats n'ayant
pas leur résidence
habituelle en France

_ Soit imprimé et remis ou envoyé par courrier recommandé, dûment rempli
avant le 1er février 2019 au service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de
France de leur pays de résidence. Ne pas l’envoyer directement aux universités, qui
dans ce cas ne l'examineraient pas.
Sauf exception (voir la notice associée au formulaire, page 4), les candidats doivent passer
un test linguistique TCF-DAP payant (le prix est de 72 €). Pour s'inscrire vous devez
vous connecter à cette adresse internet avant le 1er février 2019. Passé cette date,
l’accès à l’inscription en ligne est désactivé:

http://www.ciep.fr/tcf-dap
Documents à télécharger:
Télécharger le formulaire "Dossier blanc"
Télécharger la notice "Dossier blanc"

Ces candidats doivent, quand à eux, obligatoirement utiliser le "dossier vert":
Ce dossier doit obligatoirement être déposé ou envoyé par courrier recommandé,
dûment rempli avant le 1er février 2019 à l'Université de votre premier choix.

Candidats ayant leur
résidence habituelle
en France

Sauf exception (voir la notice associée au formulaire, page 4), les candidats doivent passer
un test linguistique TCF-DAP payant (le prix est de 72 €). Pour s'inscrire vous devez
vous connecter à cette adresse internet avant le 1er février 2019. Passé cette date,
l’accès à l’inscription en ligne est désactivé:

http://www.ciep.fr/tcf-dap
Documents à télécharger:
Télécharger le formulaire "Dossier vert"
Télécharger la notice "Dossier vert"

