
                  

UFR STAPS 

Bureau des Relations Internationales 
700, Av du Pic St Loup - 34090 MONTPELLIER CEDEX -  
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Merci de consulter préalablement le site internet de Campus France (‘’Comment candidater 

dans un établissement d’enseignement supérieur’’) afin de vérifier les procédures de 

candidature qui s’appliquent à votre situation.  

 
 

Date limite de réception du dossier : 
Vendredi 1er avril 2023 

Tout dossier reçu après cette date ne sera pas traité 

 
Pièces à joindre au dossier : 
 Une lettre de motivation (en français) adressée au Responsable Pédagogique de 
la formation envisagée 
 Un Curriculum Vitæ détaillé depuis l’obtention du baccalauréat 
 Copie de la pièce d’identité et/ou du passeport 
 Copie de tous les relevés de notes des années universitaires antérieures à la 
demande + traduction officielle en français. 
 Une copie du test linguistique officiel obtenu (TCF ou DELF, niveau B2 minimum) 

 
 

 
 
 
État civil de l’étudiant :  
 

 
Nom : ……………………………………………………….………………………. 
 
 

Prénom : ……………………………………………………………………………. 
 
 

Date de naissance : ………………………………………………….……………. 
 
 

Sexe : Féminin          Masculin    
 
 

Pays de Résidence : ……………………………………………………………… 
 
 

Nationalité : ………………………………………………………………………... 
 
 

Dossier de demande d’admission en STAPS 
(HORS Licence 1) 

Candidats étrangers (non-européens) résidant en Europe 

Candidats non-européens résidant en dehors de l’Union Européenne et des 
pays CEF 
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Coordonnées :  
 

 

Adresse du candidat : …………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………...……………. Ville : ……………………………………………………. 

Pays : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ……….………………………………………………………………………............. 

Nom et adresse du dernier établissement universitaire fréquenté : 

…………………………………………………………………………………………………….….……

………………………………………………………………………………………………………..…… 

Intitulé du dernier diplôme obtenu : …………………………………………………….................... 

Année d’obtention : …………………………………………………………………………….………. 

 
Situation en 2022-2023 :  
 

 Étudiant 

Nom de l’établissement :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Salarié  

 Sans emploi  

 
Formation demandée à l’UFR STAPS de Montpellier en 2023-2024 : 
(1 seul choix possible) 
 

☐ Licence 2             Spécialité :  ☐ APA      ☐ ES       ☐ MS 

 

☐ Licence 3             Spécialité :  ☐ APA      ☐ ES       ☐ MS 

 

Spécialité sportive : ………………………………………….. 

Niveau de pratique : ………………………………………….. 

 

 

☐ Master 1   Spécialité : ☐RAPA ☐GESAPPA ☐PESAP ☐STEP ☐PSYCOACH  ☐MTS  

 

☐ Master 2   Spécialité : ☐RAPA ☐GESAPPA ☐PESAP ☐STEP ☐PSYCOACH  ☐MTS  

 

 

 
 
 
 
 

 

 



                  

UFR STAPS 
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Attestation sur l’honneur :  

 
 
J’atteste que les renseignements portés sur ce dossier sont exacts.  
Lors de l’inscription administrative, dans le cas où ma candidature serait retenue, je 
m’engage à fournir à l’établissement les originaux ainsi que les traductions officielles 
de tous les documents joints à ce dossier. 

 
 
 

Date, nom et signature du candidat : 
 
 

 

 


