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II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES POURSUIVIES
DEPUIS L’OBTENTION DU BACCALAURÉAT
II. 1. Type de Baccalauréat obtenu

Baccalauréat tunisien section mathématique

Baccalauréat tunisien autre section ............................................................................................................................. .......................................................................

Baccalauréat français section S

Baccalauréat français autre section ............................................................................................................................. ......................................................................

Baccalauréat étranger (préciser le pays et la section) ............................................................................................................................. .................
..................................................................................................... ............................................................................................................................. ........................................................................................

Mention obtenue au bac 
Très bien


Bien


Assez bien


Passable

II. 2. ÉTUDES POURSUIVIES DEPUIS L’OBTENTION DU BACCALAURÉAT

Année
universitaire

Nom
de l’institution

Ville & Pays

Spécialité

Sanction
des études
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II. 3. Diplôme(s) obtenu(s) ?
– Licence
Nature ...................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................
Année...................................................................................................................................................................................................................... .............................................................
Institution et université ......................................................................................................................................................................... .......................................................
– Maîtrise (ancien régime)
Nature et spécialité ...................................................................................................................................................................................................................... ....................
Année...................................................................................................................................................................................................................... .............................................................
Institution et université ............................................................................................................................. ...................................................................................................
– Autre(s) diplôme(s)
Préciser (ingénieur…) ...................................................................................................................................................................................................................... ............

Je soussigné(e)...................................................................................................................................................................................................... ., certifie sur l’honneur
l’exactitude des renseignements donnés dans ce dossier.
Fait à .................................................................................................... ., le ....................................................................
Signature
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NOTICE EXPLICATIVE
À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE REMPLIR LE DOSSIER
1) Vous devez écrire lisiblement et en MAJUSCULES
2) Les dossiers de candidature peuvent être présentés à l’Université Paris Dauphine | Tunis à compter du début
du mois de mars, soit :
a. par courrier électronique à l’adresse suivante : concours@dauphine.tn
b. par courrier postal, à l’adresse suivante :

Université Paris-Dauphine | Tunis
20, rue Baudelaire
El Omrane – 1005 Tunis
Tunisie
c. en vous présentant vous-même à l’université.
Ce dernier cas de figure est le plus souhaitable, car votre dossier sera entièrement vérifié en votre
présence ; et si des informations manquent dans votre dossier, vous êtes seul en mesure de les
compléter.
3) Le service des admissions de l’Université vérifie les informations contenues dans chaque dossier, lui attribue
un numéro garantissant l’anonymat et effectue la saisie informatique. Une convocation vous sera adressée à
l’adresse que vous aurez fait figurer sur votre dossier. Si vous ne recevez pas votre convocation avant le 16
mai 2016, veuillez contacter l’université.
4) Prière de j oindre, en plus de l’imprimé dûment rempli, les pièces suivantes dans une enveloppe Kraft format
A4 :
a. Photocopie de la CIN ou du passeport
b. 2 enveloppes affranchies au tarif en vigueur avec l’adresse du candidat
c. Diplôme du baccalauréat certifié conforme à l’original
d. Certificat d’inscription de l’année en cours
e. Un curriculum vitæ (CV).
5) Les candidats seront avisés par courrier postal et électronique de la suite donnée à leur candidature. Une
convocation aux épreuves écrites et orales sera envoyée à chaque candidat.
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