INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Faculté de sciences sociales et économiques
21 rue d’Assas
75270 PARIS CEDEX 06

RECTORAT DE PARIS
47 rue des Ecoles
75230 PARIS CEDEX 05

Tél. : 01.44.39.84.99

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES (FASSE)

DEMANDE D’ÉQUIVALENCE
Licence de Droit Economie et Gestion
Mention Droit
Parcours : Droit Public et Science Politique

NOM :

PRENOM :
 LICENCE 1

 LICENCE 2  LICENCE 3

Dossier à remettre : soit à la faculté des sciences sociales et économiques(FASSE)

auprès du secrétariat du doyen
soit par courrier à l’adresse suivante : INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, FASSE, 21
rue d’Assas, 75270 Paris Cedex 06

Dates limites : le 29 juin 2018 pour la commission de juillet (cachet de la Poste faisant foi)

le 27 août 2018 pour la commission de septembre (cachet de la Poste faisant foi)

Pièces obligatoires à fournir pour toute demande:
Le dossier ci-dessous rempli
Photocopie du diplôme original du baccalauréat ou du diplôme de fin d’études
secondaires du pays d’origine (+ traduction certifiée)
Relevé de notes du baccalauréat
Une lettre manuscrite de motivation indiquant, la filière, le niveau et le diplôme
souhaités, votre projet professionnel et le choix de l’établissement.
Un curriculum vitae le plus complet possible (comprenant également vos stages,
séjours à l’étranger, périodes d’inactivité ou non universitaires)
Une photo d’identité
Copie de la pièce d’identité

Si vous suivez un cursus supérieur en université ou école :

Photocopie des originaux des diplômes français ou étrangers (+traductions) obtenus
dans d’autres établissements (LICENCE, MASTER, BTS, DUT, etc....), accompagnés
obligatoirement des relevés de notes de toutes les années d’études suivies et des
brochures descriptives des études.
Photocopie des attestations de réussite aux modules obtenus aux 2 sessions
d’examens dans votre université d’origine contenant la validation de vos ECTS (60 ECTS
pour une demande d’entrée en L2 et 120 ECTS pour une demande d’entrée en L3), ainsi
que la photocopie des programmes de ces modules. Si vous n’avez pas encore tous vos
résultats, vous devez attendre de les avoir obtenus avant de déposer votre dossier.

Si vous venez d’Hypokhâgne ou Khâgne :

Photocopie des relevés de notes et la décision d’équivalence remise par l’université de
rattachement.

Si vous venez d’HEC, Ecole de Commerce, Classes Prépa :

Photocopies des relevés de notes (2 semestres ou 3 trimestres) et la décision
d’équivalence remise par l’université de rattachement.

ETAT CIVIL
NOM

Nom de Jeune Fille
PRENOM

Date de
naissance

Lieu de naissance
N° INE
OU BEA

Nationalité
Adresse

E mail
Téléphone

BACCALAUREAT
Série

Académie ou Pays

Année

CURSUS ANTERIEUR
HORS ICP
(APRES LE BACCALAUREAT)
DESCRIPTIF du CURSUS
ANNEE
UNIVERSITAIRE

Titre des diplômes
et nombre ECTS

ETABLISSEMENT ou ACTIVITE

DISCIPLINE

RESULTATS OBTENUS

DIPLOME PREPARE

Avez-vous déjà été inscrit(e) à l’Institut Catholique de Paris ?
OUI 

NON 

Si oui indiquez ici votre numéro d’étudiant : - ____________________________
Descriptif de votre cursus à l’Institut Catholique de Paris :
ANNEE
UNIVERSITAIRE

DISCIPLINE

DIPLOME PREPARE

Dans ce cas de figure, n’oubliez pas de fournir en plus des pièces déjà demandées, les relevés de
notes semestriels obtenus dans la ou les filières où vous étiez inscrits.

UN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRESENTE EN COMMISSION RECTORALE

DECISION DE LA COMMISSION D’EQUIVALENCE
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

 Equivalence du BACCALAUREAT

 Equivalence LICENCE 1  Equivalence LICENCE 2 Equivalence LICENCE 3

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

