
 

 
Pièces à fournir pour la phase de Candidatures  

en Licence et DU 
 

Pièces obligatoires : 
 

• Une copie de la carte d'identité (recto-verso) ou passeport ou carte de séjour ou de 

résident   

 

• Une copie de vos diplômes (baccalauréat ou DAEU inclus)  

 

• Curriculum Vitae (CV) 

 

• Lettre de motivation 

 

• Une copie de vos relevés de notes (baccalauréat ou DAEU inclus)   

Concernant la Licence de Psychologie : hors BAC, ne fournir que les relevés en lien avec 

les études de Psychologie  

 

• Attestation d’équivalences si vous avez été admis par cette procédure.  

 

Si vous êtes titulaire d'un diplôme étranger, vous devez obligatoirement joindre en plus :  
 

• Une copie du diplôme du baccalauréat ou équivalent avec sa traduction légalisée ;  

• Une copie du diplôme universitaire avec sa traduction légalisée ;  

• Une copie des relevés de notes pour chaque année universitaire avec sa traduction légalisée. 

 

Pieces Facultatives 

 

•     Notification de bourse (le cas échéant) 

•     Attestation de transfert (le cas échéant) 

•     Dossier de financement formation continue (le cas échéant) 

 



 

 

 

Conditions d’accessibilité 
 

 

Accès en première année de licence : 

 

• Baccalauréat français, étranger* ou Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 

 

• Capacité en Droit uniquement pour la licence en Droit. 

 

Accès en deuxième année de licence : 

 

• Licence 1 dans la formation demandée 

 

Accès en troisième année de licence : 

 

• Licence 2 (DEUG) dans la formation demandée 

 

Accès en troisième année de licence Sciences de l’Education : 

 

• Licence 2 (DEUG) dans d’une université française en Lettres, Arts, Langues, Sciences 

Humaines et Sociales (Sciences de l’éducation, Anthropologie, Sociologie, Ethnologie, 

Géographie, Histoire, Philosophie, Psychologie, Sciences de l’information et de la 

communication, Sciences du langage, Littérature française, STAPS). 

 

• Diplôme d’Etat (DE) du travail social ou médico-social (éducateur spécialisé, assistant de 

service social ; conseiller en économie sociale et familiale ; éducateur de jeunes enfants ; 

infirmier ; kinésithérapeute ; sage-femme ; orthophoniste) ; 

 

• BTS « Economie sociale et familiale » ; 

 

• DUT « Carrières sociales » 

 

Accès au Diplôme Universitaire (DU) Criminologie : 

 

• L2, L3, M1, M2 ou doctorat en droit 

 

• Licence de psychologie 

 

• Capacité de droit 


