Le dossier d'inscription au Licence 1 dans les universités françaises est disponible par
le lien si dessous :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11443.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=50845&cerf
aFormulaire=11443
Les frais d'inscription pour Licence sont : 2 770 EUR.
En vue des changements des procédures d'inscription dans les universités la date limite
d'envoi du dossier dans nos services est prolongée mais ce dernier doit être envoyé avant
le 1 février 2019 accompagné d'une copie scannée à l'adresse de l'Institut Français :
Olga KHVOROSTIANKO
Campus France
Institut Français d'Ukraine
вул. О.Гончара 84
Київ, 01054
LE DOSSIER SE COMPOSE DE :
1). un formulaire dûment rempli ;
2). les relevés des notes obtenues au cours des deux années scolaires précédentes et au
cours du premier semestre de la présente année scolaire (pour les écoliers) + les
traductions officielles / une photocopie de l'Attestat (ou d'un autre diplôme de fin
d’études secondaires) et les relevé des notes (pour les étudiants) + les traductions
officielles ;
3). une copie de passeport ;
4). une attestation qui prouve que ce candidat est régulièrement inscrit aux études
universitaires en Ukraine (pour les candidats-étudiants) + la traduction officielle ;
5). le diplôme DELF B2 ou attestation de DELF B2 .
Si le candidat n'a pas passé cet examen il a la possibilité de passer le test TCF-DAP à
l'IFU :
Inscription : 14-18 janvier 2019
Date de passation du test : 30 janvier 2019
Frais d'inscription : 3200 UAH
6). 2 enveloppes de taille normale (2 coupons-réponses internationaux pour
affranchissement de 20 g) avec adresse du candidat ;
7). 1 grande enveloppe au format du dossier (coupon-réponse international pour
affranchissement de 50 g) avec adresse du candidat ;

8). 2 grandes enveloppes (2 coupons-réponses internationaux pour affranchissement de
50 g) portant les adresses respectives de l’université faisant l’objet de votre second choix
et celle qui fait l’objet de votre troisième choix.
Attention : cette année il existe des problèmes avec les coupons-réponses à la poste
ukrainienne qui apparemment a décidé de refuser de ce type des documents. Dans cette
situation les étudiants peuvent rajouter les timbres français correspondants ou acheter
les coupons-réponses par l'Internet :
https://boutique.laposte.fr/enveloppes-pre-affranchies/coupon-reponse-internationalistanbul/p/1117550#xtmc=Coupon%20R%C3%A9ponse%20International&xtnp=1&xtcr
=1
mais la réception de ces coupons peux prendre assez du temps.
9) les copies scannées de tous ces documents.

