
 
 

PARCOURS « PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE DES IEP » 

(première année des licences Géographie, Histoire, Sociologie) 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

--------- 

 

 Les candidats à l’admission dans le parcours Prépa Sciences Po. de l’Institut National Universitaire 

Champollion devront choisir parmi leur liste de vœux sur Parcoursup l’une des trois licences Géographie, Histoire ou 

Sociologie proposées par l’établissement. 

 Ils devront en outre fournir les documents suivants, en vue de l’examen de leur candidature dans la prépa. Le 

nombre de places disponibles étant limité, il ne peut être apporté de garantie d’intégrer le parcours. En cas de refus, 

les candidats pourront intégrer la licence de leur choix. 

 

 

     LISTE DES PIECES A FOURNIR  

     (par courrier électronique exclusivement, à l’adresse : bruno.valat@univ-jfc.fr) 

     DATE LIMITE : 31 MARS (la date d’envoi du mail faisant foi. Il ne sera accepté aucune     

     réclamation liée à des problèmes techniques. Veillez à fournir une adresse mail valide pendant toute     

     la procédure.)  

 

    - Le formulaire de candidature dûment rempli et signé par le candidat (voir page suivante). 

    - Copie des résultats obtenus lors des épreuves anticipées du baccalauréat (en particulier aux épreuves de     

      français) ; 

    - Copie des bulletins trimestriels de la classe de première ET de terminale (pour la terminale, ceux en votre     

      possession à la date limite de saisie des vœux sur Parcoursup.) ; 

    - Une lettre de motivation (pas nécessairement manuscrite ; deux pages maximum) présentant le sens de votre  

      candidature ainsi que tout élément permettant à la commission d’admission de juger de son adéquation avec les  

      exigences de la formation. Cette lettre de motivation, rédigée sur papier libre, devra obligatoirement être  

      complétée (en plus) par les réponses aux questions suivantes :  

 - Comment voyez-vous la préparation aux concours d'entrée à Sciences Po. proposée par l’INU  

               Champollion ? 

 - A votre avis, quelles sont les connaissances et compétences qui vous manquent aujourd'hui pour  

 obtenir le concours.  

 - Quelle que soit l'issue de votre examen au concours d’entrée à Sciences Po, comment envisagez-vous  

 votre parcours dans l’enseignement supérieur ? 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 

 Les candidats seront informés de la décision de la commission d’admission par mail 

suivant le calendrier en vigueur dans Parcoursup (voir sur le site internet de l’application). 

Les candidats retenus devront confirmer leur intention d’intégrer la préparation et accepter 

parallèlement la proposition d’intégrer la licence Champollion demandée sur Parcoursup 

(choix « OUI »).  
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PARCOURS « PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE DES IEP » 

(première année des licences Géographie, Histoire, Sociologie) 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 

Je soussigné (NOM Prénom) ……………………………………………………………………. 

Né(e) le……………………………….. à…………………………………………………………. 

Dépt. …………………………………. Pays …………………………………………………….. 

Adresse électronique : …………………………………….……………………………………...  

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

(Veillez à fournir une adresse mail valide pendant toute la procédure. Celle-ci sera utilisée pour toute 

correspondance. Il ne sera accepté aucune réclamation liée à des problèmes techniques.) 

 

Déclare faire acte de candidature au parcours Prépa Sciences Po. de l’INU Champollion 

pour l’année universitaire 2018-2019.  

 

- J’ai bien noté que je devais formuler parallèlement un vœu d’admission pour l’une des 

licences Géographie, Histoire ou Sociologie de l’INU Champollion dans l’application 

Parcoursup.  

- J’ai bien noté que le nombre de places disponibles dans le parcours étant limité, je ne 

pouvais recevoir la garantie d’une admission dans la prépa. Celle-ci est soumise à 

l’acceptation de mon dossier par la commission d’admission.  

 - En cas d’admission, je confirmerai mon intention d’intégrer la prépa. J’accepterai 

également la proposition d’admission dans la licence correspondante de Champollion (choix 

« OUI » sur Parcoursup). 

 

- J’ai bien noté que les dossiers incomplets ou arrivés hors délai ne seront pas examinés.  

- Je m’engage à respecter le calendrier et la procédure indiquée. 

 

 J’ai lu et j’accepte les conditions de recrutement dans la prépa Sciences Po. J’ai conscience 

qu’aucune dérogation ne sera acceptée en cas de non-respect de la procédure de ma part.  

 

Nom, Prénom    Date    Signature  

(en toutes lettres)                           (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

 


