CONSEILS POUR LA CONSTITUTION
DE VOTRE DOSSIER

ETUDES EN FRANCE
2013 / 2014

Rédiger une lettre de motivation
♦

♦

dans un premier paragraphe
♦
présenter la formation étudiée et le niveau (1er, 2ème,
3ème année ?) ou le diplôme possédé ;
annoncer le diplôme souhaité et les raisons d’une ins♦
cription à l’étranger : formation non dispensée à l’Université des Comores.

L’Espace Campus France vous accueille et vous aide à
construire votre projet

dans un second paragraphe, dégager les enjeux liés au diplôme
demandé en terme de développement en Union des Comores

♦

l’Espace Campus France met à votre disposition :
♦
des sources d’information sur les filières d’études et les métiers
pour une orientation réfléchie en amont ;
♦
des conseils méthodologiques pour rédiger une lettre de
motivation argumentée et un curriculum vitae attrayant ;
♦
un accès internet pour consulter les sites des universités et les
sites d’information sur les études en France.

♦

l’Espace Campus France vous aide à construire votre projet afin qu’il
corresponde aux axes de la coopération franco-comorienne :
♦
la filière demandée ne doit pas être enseignée aux Comores et
doit former à des métiers qui offrent des débouchés
professionnels ;
♦
le candidat possède un très bon niveau de français (Delf B2).

♦

l’Espace Campus France est situé au sein de l’alliance franco-comorienne
(AFC) de Moroni

♦

dans un troisième paragraphe ; expliquer votre projet professionnel
et ajuster-le aux enjeux dégagés dans le précédent paragraphe

♦

les écueils à éviter
♦
éviter les phrases trop longues d’introduction du type
« je m’adresse à votre haute bienveillance… » ;
♦
ne pas évoquer la qualité de l’établissement où vous
postulez ;
♦
ne pas évoquer votre projet uniquement du point de
vue du manque de qualifications aux Comores. Il s’agit
d’une lettre personnelle, vous avez le choix entre plusieurs spécialités, expliquer les raisons de votre choix.

Préparer son entretien
♦

consulter les sites Internet des universités pour connaître les programmes des formations : parcours proposés, enseignements dispensés. Vous trouverez la liste des établissements qui dispensent la
formation désirée sur le site www.comores.campusfrance.fr ;

♦

consulter le site : www.onisep.fr / rubrique Découvrir les métiers pour
connaître les débouchés professionnels de la formation ;

♦

avoir une culture générale de l’enseignement supérieur français,
schéma des études.

Préparer un diplôme à l’alliance
Un diplôme de DELF B2 ou DALF est fortement conseillé. Renseignezvous auprès des secrétariats des trois alliances franco-comoriennes pour
connaître le calendrier des cours.

BP 6409 Moroni - Union des Comores
tél: (269) 773 87 68 / Fax: (269) 773 87 68
courriel : comores.campusfrance@gmail.com
site internet : comores.campusfrance.org

Service de coopération et d’action culturelle
Ambassade de France auprès de l’Union des Comores

Campagne 2013 / 2014
Intégrer un premier cycle universitaire en France
(L1, L2, BTS, DUT, écoles spécialisées)

Intégrer un second cycle universitaire en France
(L3, master, doctorat)

Remettre un dossier constitué comme suit à l’Espace Campus France de
Moroni ou aux alliances d’Anjouan et de Moroni, et selon les dates indiquées
dans le tableau ci-dessous

Titulaire d’un DUT, d’une Licence ou tout autre diplôme, respecter le calendrier ci-dessous dans le cadre d’une poursuite d’études en France.
Les agents de l’Espace Campus France de Moroni sont à votre disposition
pour vous orienter à chaque étape de la procédure.

♦

une lettre de motivation (voir conseils au dos) ;

♦

une copie de l’attestation du baccalauréat et relevé de notes pour les
bacheliers antérieurs ;

♦

une copie de vos relevés de notes du 1er trimestre de terminale (ou
attestation d’inscription) et des trois trimestres de premières pour les
élèves de terminales.

Grande
Comore

Anjouan

jeudi 6 décembre
2012 à 17h15

réunions d’information à
l’alliance franco-comorienne

vendredi 21 décembre
2012

date limite de dépôt des
dossiers

du lundi 7 au vendredi
18 janvier 2013

entretiens à l’Espace
Campus France

du lundi 21 janvier au
vendredi 25 janvier 2013

retour des dossiers

mercredi 28 novembre
2012 à 17h15

réunion d’information à
l’alliance franco comorienne

vendredi 7 décembre
2012

date limite de dépôt des
dossiers

du lundi 17 au
jeudi 20 décembre 2012

entretiens à l’Espace
Campus France

vendredi 21 décembre et
retour des dossiers
samedi 22 décembre 2012

Mohéli

mardi 11 décembre
2012 à 17h15

réunion d’information à
l’alliance franco-comorienne

jeudi 27 décembre 2012

entretiens à l’Espace
Campus France

vendredi 28 décembre
2012

retour des dossiers

Janvier Mars

s’informer sur les diplômes de l’enseignement
supérieur français, les formations, les métiers

Avril Juin

constituer son dossier et l’adresser directement
aux universités. L’envoi de quatre dossiers
minimum est recommandé

Juin Août

réponses des universités

Juillet Septembre

entretiens à l’Espace Campus France de Moroni

Communiqué de l’Ambassade de France
L’Ambassade de France attire l’attention des lycéens et des étudiants sur le
fait que l’obtention d’une inscription dans un établissement supérieur n’entraîne pas l’octroi automatique d’un visa d’entrée en France.
La délivrance des visas relève de la section consulaire de l’Ambassade.
Une liste des pièces justificatives à fournir devra être retirée auprès de Campus France. En particulier, les étudiants devront veiller à pouvoir bénéficier
d’un hébergement adéquat en France, situé à proximité de l’établissement
d’accueil, et de ressources financières suffisantes.

