ULCO CANDIDAT
Liste des pièces justificatives
Libellé

Acte de naissance certifié conforme.

Caractère /
Profil de
l’étudiant
Obligatoire

Attestation de domicile en France.
Obligatoire
(copie de facture EDF/GDF/Eaux/tel ou du contrat
de location immobilière à votre nom ou certificat
d’inscription dans un établissement français si
études en cours)
Attestation pour les étudiants ayant suivi leurs
Facultatif
études en langue française.

Copie du DELF Niveau B2, du DALF, du TCF Niveau
B2, du TEF Niveau B2 ou du DCL Niveau B2 en
français
Obligatoire pour les étudiants étrangers hors UE,
dont le français n’est pas la langue officielle attention à la date de validité
Copie du dernier diplôme obtenu (ou attestation
de réussite au diplôme)
Documents certifiés conformes et traduits en
français si étudiants possédant des diplômes non
français
Copie des relevé de notes (ou bulletins) * des
formations suivies : BAC et post-BAC. Documents
certifiés conformes et traduits en français si
étudiants possédant des diplômes non français
Lettre de motivation

Obligatoire

Etudiant concerné

Etudiants internationaux hors UE
Etudiants internationaux hors UE et
résidant en France

Etudiants possédant un diplôme non
français (Voir certains pays multilingues
où français langue officielle) - dans ce
cas, l’attestation du niveau de langue
demandée ci-dessous n’est plus
nécessaire
Etudiants internationaux hors UE dont le
français n'est pas la langue officielle du
pays d’origine et n’ayant pas obtenu un
diplôme de l’enseignement supérieur
français

Obligatoire

Tous

Obligatoire

Tous

Obligatoire

Tous

Pièces justificatives supplémentaires demandées selon la formation
Avis du responsable pédagogique ou d'un
enseignant de votre dernière formation

Facultatif

Etudiants candidats à un diplôme
spécifique

CV

Facultatif

Copie d'une certification en anglais (IELTS,
Cambridge English, TOEFL, TOEIC) de niveau B2

Facultatif

Etudiants candidats à un diplôme
spécifique
Etudiants candidats à un diplôme
dispensé en anglais

*Ces relevés de notes (ou bulletins trimestriels ou semestriels) seront déposés en ligne dans l’onglet « Etudes et Activités »
lorsque le candidat renseignera son cursus BAC et post-BAC, sur l’application. Ces pièces une fois saisies viendront alimenter
la rubrique correspondante dans la liste des PJ.

