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Les Diplômes Etrangers  

  

Les étudiants qui arrivent au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université en dehors 
du cadre d’un programme d’échanges doivent accomplir les démarches auprès du Bureau des 

Diplômes Etrangers.  
  

Vous souhaitez vous inscrire à un Diplôme d’Université (DU), à une Licence, à un Master ou 
à un Module de Préparation Concours (CAPES – Agrégation), votre candidature ne sera 
recevable que dans la discipline majeure déjà étudiée.  

  
La commission pédagogique de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université procédera à 

l'évaluation de votre dossier. Elle décidera seule du niveau d’admission.  
  
  
Les Formations proposées à la faculté des Lettres de Sorbonne Université :  
  

LICENCE  MASTER  
Archéologie et Histoire de l’art  Archéologie et Histoire de l’art  
Géographie et Aménagement  Géographie,  Aménagement,  Environnement, 

Développement (GAED)  
Histoire  Histoire  
Information, Communication  Information, Communication  
Langues Etrangères Appliquées  Langues Etrangères Appliquées  
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 
Régionales (LLCER)  

Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 
Régionales (LLCER)  

Lettres  Lettres  
Musicologie  Musicologie  
Philosophie  Philosophie  
Sociologie et Informatique pour les Sciences 
Humaines  

Sociologie et Informatique pour les Sciences 
Humaines  

Sciences du langage  Urbanisme et aménagement  
   
ATTENTION :   
  
Certaines spécialités sont soumises à des conditions particulières :  
  

 L’admission à une Licence, un Master professionnel ou à capacité limitée est soumise à une 

procédure particulière. Avant de déposer un dossier, veuillez-vous renseigner auprès de 
l’UFR concernée ou voir le calendrier de demande d’admission.  

 Pour une admission en Langues Etrangères Appliquées, il vous faut justifier de l’étude de 

deux langues étrangères, du droit et de l’économie.  

 Pour une admission en licence 1 de Musicologie, un test d’entrée est obligatoire (se 
renseigner directement auprès de l’UFR).  

  

  

  



   

    VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ  

 D’UN PAYS À PROCÉDURE CEF  

 (CENTRE D’ÉTUDES EN FRANCE)  

   
AFRIQUE DU SUD > https://www.southafrica.campusfrance.org  

ALGÉRIE > https://www.algerie.campusfrance.org   

ARABIE SAOUDITE > https://www.arabiesaoudite.campusfrance.org   

ARGENTINE > https://www.argentine.campusfrance.org  

AZERBAÏDJAN > https://www.campusfrance.org/fr/espaces/azerbaidjan-
baku 

BAHREÏN > https://www.campusfrance.org/fr/espaces/bahrein-manama 

BÉNIN > https://www.benin.campusfrance.org   

BOLIVIE > https://www.bolivie.campusfrance.org 

BRÉSIL > https://www.bresil.campusfrance.org    

BURKINA FASO > http://www.burkina.campusfrance.org   

BURUNDI > https://www.burundi.campusfrance.org   

CAMBODGE > https://www.cambodge.campusfrance.org 

CAMEROUN > http://www.cameroun.campusfrance.org  

CANADA > https://www.canada.campusfrance.org  

CHILI > https://www.chili.campusfrance.org   

CHINE > http://www.chine.campusfrance.org   

COLOMBIE > https://www.colombie.campusfrance.org    

COMORES > https://www.comores.campusfrance.org   

CONGO BRAZZA > https://www.congobrazzaville.campusfrance.org   

CORÉE DU SUD > http://www.coree.campusfrance.org   

CÔTE D'IVOIRE > http://www.ivoire.campusfrance.org   

DJIBOUTI > http://www.djibouti.campusfrance.org    

ÉGYPTE > http://www.egypte.campusfrance.org    

ÉMIRATS ARABES UNIS > http://www.uae.campusfrance.org    

ÉQUATEUR > https://www.equateur.campusfrance.org 

ÉTATS-UNIS > http://www.usa.campusfrance.org    

GABON > http://www.gabon.campusfrance.org  

GÉORGIE > https://www.campusfrance.org/fr/espaces/georgie-tbilissi 

GHANA > http://www.ghana.campusfrance.org    

GUINÉE > http://www.guinee.campusfrance.org    

HAÏTI > https://ht.ambafrance.org/Campus-France  

INDE > http://www.inde.campusfrance.org    

INDONÉSIE > http://www.indonesie.campusfrance.org    

IRAN >   http://www.iran.campusfrance.org    

 

JAPON > http://www.japon.campusfrance.org    

JORDANIE > 
https://www.campusfrance.org/fr/espaces/jordanie-amman 

KENYA > https://www.kenya.campusfrance.org  

KOWEIT > http://www.koweit.campusfrance.org   

LAOS > https://www.campusfrance.org/fr/espaces/laos-
vientiane 

LIBAN > http://www.liban.campusfrance.org    

MADAGASCAR > http://www.madagascar.campusfrance.org    

MALAISIE > https://www.campusfrance.org/fr/espaces/malaisie-
kuala-lumpur 

MALI > http://www.mali.campusfrance.org    

MAROC > http://www.maroc.campusfrance.org   

MAURICE > https://www.maurice.campusfrance.org    

MAURITANIE > http://www.mauritanie.campusfrance.org    

MEXIQUE > http://www.mexique.campusfrance.org    

NIGER > http://www.niger.campusfrance.org    

NIGÉRIA > http://www.nigeria.campusfrance.org    

PÉROU> https://www.perou.campusfrance.org   

QATAR > https://www.campusfrance.org/fr/espaces/qatardoha  

RÉP. DEM. DU CONGO > http://www.rdc.campusfrance.org   

RÉP. DOMINICAINE > https://www.republique-
dominicaine.campusfrance.org 

ROYAUME-UNI > http://www.uk.campusfrance.org    

RUSSIE > http://www.russie.campusfrance.org    

SÉNÉGAL > http://www.senegal.campusfrance.org   

SINGAPOUR > http://www.singapour.campusfrance.org    

TAÏWAN > http://www.taiwan.campusfrance.org    

TCHAD > http://www.tchad.campusfrance.org  

THAÏLANDE > https://www.thailande.campusfrance.org 

TOGO > http://www.togo.campusfrance.org    

TUNISIE > http://www.tunisie.campusfrance.org    

TURQUIE > http://www.turquie.campusfrance.org    

UKRAINE > https://www.ukraine.campusfrance.org 

VIETNAM > http://www.vietnam.campusfrance.org    

Syrie : L’espace Campus France est fermé en raison des événements et la procédure C.E.F. est 

temporairement suspendue. Vous devrez donc suivre la procédure avec Campus France Liban.   
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LES MODALITÉS D’ADMISSION  

 

Attention : un test de français est obligatoire pour toute demande d’admission (voir page 8)  

Vous vivez dans  un  
pays à procédure  

CEF   

Vous vivez  en  
France  

Vous vivez dans  un  
pays sans procédure  

CEF  

Vous souhaitez entrer en  
Licence 1   

Effectuer  une  demande  
d’admission en ligne sur le  

site Campus   France  entre le   

1 er  Octobre 2021 et le 15  
Décembre 2021    : 

  
www.’ payscef’. campusfrance.org    
Exemple : vous vivez en Algérie :  (   

  www.algerie.campusfrance.org   
  

  

Télécharger  un  dossier  
DAP (Blanc) entre le  

1 er  Octobre 2021 et le 15  

Décembre 2021  sur le site  :   
  

http://www.enseignementsup- 
recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier- 

blanc-demande-d-admission-prealable- 
inscription-en-premier-cycle.html   

  
déposer  

du  

auprès  Et  le  
Service  Culturel  de  

l’Ambassade de France   du  

pays où vous résidez   

Télécharger  un  dossier  
DAP (vert) entre le  

1 er  Octobre 2021 et le 15  

Décembre 2021  sur le site  :    
  

http://www.enseignementsup- 
recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert- 
demande-prealable-a-une-inscription-en- 

premier-cycle.html   
  
  

Et le déposer ou l’envoyer  

complet aux 3 universités   

Vous êtes de nationalité d’un pays    
soumis à la procédure Campus France   
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  LES MODALITÉS D’ADMISSION  

 

Attention : un test de français est obligatoire pour toute demande d’admission (voir page 8)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Vous êtes de nationalité d’un pays    
soumis à la procédure Campus France   

Vous souhaitez entrer en  
Licence 2 – Licence 3 – Master 1 ou Master 2   

Vous vivez dans  un  
pays à procédure  

CEF   

Demande d’admission   en ligne  sur  
le site Campus France   entre le  

1er  Octobre 2021 et le 1er  

Janvier 2022 :   
  

www.‘ payscef’. campusfrance.org    Exemple  ( : 
vous vivez en Algérie :   

  www.algerie.campusfrance.org   
  

Vous vivez  dans un pays  
hors procédure CEF  ou  
dans un pays d’Europe  

  

  
Procédure en ligne  via l’application   

E-candidat   
( De début Avril à mi-Juin 2022)  

( Dates exactes à venir )   
  

( Demande de Visa à prévoir en parallèle à  
l’Ambassade de France)   
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   LES MODALITÉS D’ADMISSION  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vous êtes  
de  nationalité d’un pays de   

l’Espace Economique Européen   

ou de la  Confédération Suisse   

Vous êtes  

réfugié politique    

  

Vous souhaitez  
entrer en  

Licence 1   

Vous souhaitez entrer en  DU –  
Licence 1 - Licence 2 – Licence 3  

Master 1    Master 2 –  Module AGREG 

ou  CAPES   

Vous êtes titulaire d’un  

Baccalauréat européen  ou  
Diplôme de fin d'études  
secondaires (tout pays  

confondu)  
ou  

Bac international   

Demande d’admission via  

l’application  Parcoursup   

entre le  20 Janvier et le  
2022  Mars  11   

  
  

Pour les Licence 1   :   
Contacter le bureau des Diplômes étrangers  

  
De la Licence 2 au Master 2 :  

Procédure en ligne  via l’application   
E-candidat  

De Début Avril à mi-Juin 2022)  ( 
( Dates exactes à venir )   

  
  

Vous souhaitez  entrer en 

DU - Licence 2   Licence 

1  – Master  3    Master 2  – 

Module AGREG  ou   
CAPES   

Attention : un test de français est obligatoire pour toute demande d’admission (voir page 8)  



 

 

LES MODALITÉS D’ADMISSION  
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Vous êtes de nationalité d’un pays  hors Espace Economique Européen  
et hors  procédure Campus France   

Vous souhaitez entrer en  
Licence 1   

Vous souhaitez entrer en  
DU - Licence 2 - Licence 3 - Master  

1  et Master 2 ou Module   

Vous vivez  en  
France  

Télécharger  un  dossier  
DAP (Blanc) entre le  

1 er  Octobre 2021 et le 15  
Décembre 2021  sur le site   : 

  
http://www.enseignementsup- 

recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier- 
blanc-demande-d-admission- 

prealable-inscription-en-premier- 
cycle.html   

  
Et le déposer auprès du  

Service Culturel de   
l’Ambassade de France  du  

pays où vous résidez   

  

Vous ne vivez    

pas en France  

Télécharger  un  dossier DAP  
1 ( vert) entre le  er  Octobre  

2021  et le 15 Décembre  2021   

sur le site     : 

  
http://www.enseignementsup- 

recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert- 
demande-prealable-a-une-inscription-en- 

premier-cycle.html   
  

Et le déposer ou l’envoyer  

complet aux 3 universités   

  

Procédure en ligne  via l’application   
E-candidat   

De Début Avril à mi-Juin 2022)  ( 
) ( Dates exactes à venir   

  
  
  

Demande de Visa à prévoir en parallèle à  ( 
l’Ambassade de France)  

  
  
  
  
  



 

  
TEST DE LANGUE FRANÇAISE POUR L’ENTRÉE  

   AU SEIN DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ   

 Vous êtes candidat à une inscription à l’université, vous devez dans tous les cas vous présenter à une épreuve de vérification 

du niveau de langue française (sauf si vous êtes titulaire du Baccalauréat français ou si vous avez étudié dans un établissement 
francophone au cours de vos études antérieures ; dans ce cas, vous devrez fournir le diplôme ou relevés de notes s’y afférent).  
 

►Les candidats titulaires de diplômes étrangers en langue ou littérature françaises ne sont pas dispensés de ce test. 
►Les étudiants de nationalité française titulaires de diplômes étrangers ne sont pas systématiquement dispensés du 
test de français.  
 

Organismes proposés pour vous inscrire à un test de français (à titre indicatif) :  

► CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE – Session 2021  
  

                  
                          

Cet examen d’entrée à Sorbonne Université organisé par 

le Service des Examens de Langue Française réservés 
aux Étudiants Étrangers (SELFEE)  
Inscriptions :  
1, rue Victor Cousin - 75230 Paris Cedex 05  
Tél. : 01-40-46-32-20 / 32-22 - Fax : 01-40-46-33-01  
  

Selfee@paris-sorbonne.fr  
 

  

Licence : Niveau B2          Master : Niveau C1  
  

Tarifs   Niveaux  Diplômes  Sessions  
  

135€  
  

B2  
Compréhension et 

expression  
11 septembre  

  
125€  

  
B2/C1  

 
Au choix : Littérature  

ou FOU*  

10 septembre – écrit  
11 septembre - oral  

  
150€  

  
C1  

 
Au choix : Littérature  

ou FOU*  

26 novembre – écrit  
27 novembre – oral  

  

  
150€  

  
C2  

 
Diplôme de langue et 
littérature française  

26 novembre – écrit  
27 novembre – oral  

  
*FOU = Français sur objectifs universitaires  

► TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF) – Session 2021  

 
  
Cours de Civilisation Française de la Sorbonne   
Centre TCF CIEP-Sorbonne  
  
Inscription sur place :   
16-22, rue de Martignac – 75007 Paris  
En ligne : www.ccfs-sorbonne.fr  (onglet : Diplômes)  
  
Renseignements : ciep-sorbonne@ccfs-sorbonne.fr  
Tél. : 01-44-10-77-00 (standard)  
Tél. : 01-44-10-77-23 (information pour TCF)  
Fax : 01-44-07-97-17  

  
Licence : Niveau B2 exigé         Master : Niveau C1 exigé  

     
Dates des sessions du TCF SO*  Dates limites 

d’inscription  
Epreuves obligatoires > 18 et 19/01  
Epreuves obligatoires, écrit et oral > 20/01  

Jusqu’au 05/01/21  

Epreuves obligatoires > 22 et 23/02  
Epreuves obligatoires, écrit et oral > 24/02  

Jusqu’au 
08/02/2021  

Epreuves obligatoires > 8 et 9/03  
Epreuves obligatoires, écrit et oral > 10/03  

Jusqu’au 22/02/21  

Epreuves obligatoires > 12 et 13/04  
Epreuves obligatoires, écrit et oral > 14/04  

Jusqu’au 29/03/21  

  

 
*TCF SO : Test de connaissance du Français sur ordinateur  

Tarifs : Epreuves obligatoires (QCM) sur ordinateur > 110€  
        Epreuve facultative : Expression écrite et orale > 40€ et 60€   

Cet examen d’entrée à Sorbonne Université 

organisé par le Centre International 
d'Etudes Pédagogique (CIEP)  
(rubrique : Diplômes et tests)  

  

Licence : Niveau B2 exigé         Master : Niveau C1 exigé   
Pour connaître les dates de sessions et les tarifs, s’adresser 

directement au centre agréé de votre choix.  

► DIPLÔME D’ÉTUDES en LANGUE FRANÇAISE (DELF) et DIPLÔME APPROFONDI de 
LANGUE FRANÇAISE (DALF) 

 
Cet examen d’entrée à Sorbonne Université  

organisé par L’Alliance Française  

Licence : Niveau B2 exigé   Master : Niveau C1 exigé  

Téléchargez les dates des sessions et les tarifs sur le site : 
http://www.alliancefr.org/fr/diplomes-francais 
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Pour toute question relative à une demande d’admission :  

    
Service des Inscriptions Administratives    

Bureau des Diplômes Etrangers    

1, rue Victor Cousin – 75230 Paris Cedex 05    

    

Galerie Richelieu – Bureau C335 bis     

(Rez-de-chaussée, à droite de l’Escalier F)     

    
 https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/venir-etudier-la-faculte-des-

lettres/titre-individuel 
 

@ : cesar.colombe@sorbonne-universite.fr     

01  40  46  33  06  

@ : elodie.leguillon@sorbonne-universite.fr    

01  40  46  34  08  

    

     
Horaires et accueil :    

    

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30    

     Fermé l’après-midi    
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