PROCÉDURE DE CANDIDATURE

EN 1re ANNÉE DU COLLEGE DE DROIT

Le collège de droit est une formation se superposant aux enseignements dispensés au cours
des trois années des diplômes de licence en droit ; de licence bidisciplinaire science
politique-droit ; de double licence droit – philosophie. Il est dirigé par Hervé de Gaudemar,
Pascale Deumier, et Chrystelle Gazeau.
Pour pouvoir être inscrit en 1re année du Collège de droit, le candidat doit :
- Être inscrit en 1re année de Licence
- Et justifier :
d’une moyenne générale de 15/20 minimum au Baccalauréat général de l’année
ou d’une année antérieure,
OU
en dessous de 15 de moyenne générale au bac, description d’une expérience
justifiant d’une maturité ou d’une autonomie particulières.
Les décisions concernant les demandes d’inscription sont prises par les directeurs du
Collège de droit, après examen de chaque dossier de candidature, en fonction du nombre de
places disponibles en 1re année du Collège de droit.
Le dossier complet de candidature est à déposer le plus tôt possible et avant le 10 septembre
2018
Collège de droit
Secrétariat de direction de la Faculté de Droit,
Manufacture des tabacs - 1c avenue des Frères Lumière – CS 78242 – 69372 LYON cédex 08
Les places étant limitées les dossiers seront traités par ordre d’arrivée
Ce dossier comporte obligatoirement :
-la fiche ci-jointe de candidature

-Un curriculum vitae
-Une lettre de motivation,
-le cas échéant, pour les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne de 15/20 au baccalauréat, l’exposé
d‘ une expérience justifiant d’une maturité ou d’une autonomie particulières.
-La copie de la carte d’étudiant 2018-2019
-Le relevé de notes du baccalauréat
Pour tout renseignement complémentaire :
Secrétariat de direction, Sophie ROMERO (direction-lic-droit@univ-lyon3.fr),

FICHE CANDIDATURE
AU COLLEGE DE DROIT 1RE ANNEE
2018-2019
ETAT CIVIL ET COORDONNEES
NOM :
Prénoms :
Numéro d’étudiant :

Date de naissance :

_

Intitulé du diplôme/programme dans lequel vous êtes inscrit (e) : (droit ; droit science-politique ; droit-philosophie)
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail étudiant :

Diplômes

@univ-lyon3.fr

Discipline

Année
d’obtention

Moyenne

Etablissement
d’obtention

Baccalauréat

Je soussigné(e)
renseignements fournis ci-dessus.
Fait à

le

certifie sur l’honneur

l’exactitude des

signature de l’étudiant :

2

