PROCEDURE DE CANDIDATURE EN 1ère ANNEE DU
COLLEGE DES LANGUES
Le Collège des Langues est une formation se superposant aux enseignements dispensés au cours
des trois années de diplômes de licences LLCER et LEA.
Pour pouvoir être inscrit en 1ère année du Collège des Langues, le candidat doit :
- Etre inscrit en 1ère de licence à la Faculté des Langues
- Et justifier :
• d’une moyenne générale de 14/20 minimum au Baccalauréat général de l’année ou
d’une année antérieure
OU
• d’une expérience, d’une personnalité ou d’un parcours atypiques.
Les décisions concernant les demandes d’inscription sont prises par le directeur du Collège des
Langues, après examen de chaque dossier de candidature, en fonction du nombre de places
disponibles en 1ère année du Collège des Langues.
Le dossier complet de candidature est à déposer le plus tôt possible et avant le 12
novembre 2021, soit à l’accueil de la Faculté des Langues, soit dans la boîte aux lettres des
assesseurs en mezzanine de la Faculté des Langues.
A l’attention de Mme BORY, directrice du Collège des Langues,
Secrétariat de direction de la Faculté des Langues
Manufacture des Tabacs – 6, cours Albert Thomas – 69008 LYON
Ce dossier comporte obligatoirement :
- La fiche jointe de candidature
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation
- Le cas échéant, pour les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne de 14/20 au
baccalauréat, l’exposé d’une expérience, d’une personnalité ou d’un parcours atypique
- La copie de la carte d’étudiant 2021-2022
- Le relevé de notes du baccalauréat
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de s’adresser à Mme BORY
(stephanie.bory@univ-lyon3.fr), directrice du Collège des Langues.

Programme indicatif de la 1ère année du Collège des Langues pour 2020-2021
Séminaires
-

30 ans après : du mur physique aux « murs dans les têtes », regards contrastés sur
l’Allemagne « réunifiée »
Espagne, les bases du sentiment autonomiste basque
La Pologne 30 ans après la chute du mur de Berlin. Les coulisses de la réussite
économique
Le Brexit, paramètres et perspectives
Covid-19 en Espagne, un révélateur majeur de l’échec structural du pays
Les mouvements de contestation algériens, libanais et irakiens depuis 2019 : une
deuxième vague de "Printemps arabes" ?
La montée des nationalismes
….

Conférences

FICHE DE CANDIDATURE
AU COLLEGE DES LANGUES
2020-2021
ETAT CIVIL ET COORDONNEES
NOM : …………………………………………………………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………………
Numéro d’étudiant : …………………………….

Date de naissance : ………………………

Intitulé du diplôme dans lequel vous êtes inscrit (e) :
……………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………..
Code postal : …………………

Ville : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………..
Adresse mail étudiant : …………………………………………@univ-lyon3.fr

Diplômes

Discipline

Année
d’obtention

Moyenne

Etablissement
d’obtention

Baccalauréat

Je soussigné(e) ……………………………………………………… certifie sur l’honneur
l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Fait à ……………………………….. le …………………………….
Signature de l’étudiant :

