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DOSSIER DE CANDIDATURE - MASTER FLE A DISTANCE 

ANNEE 2015/2016 
 

 

 

CRITERES D’ADMISSION : 

 

� Déposer le dossier complet (documents joints) de candidature avant le 30/09/15 

 

� Etre résident en Ouganda pendant la durée du programme 

 

� Etre titulaire d’un niveau de langue C1 en français minimum 

 

� Avoir les prérequis nécessaires pour le diplôme visé : 

- Pour l’entrée en M1 : Etre titulaire d’une Licence en Lettres ou équivalent. 

- Pour l’entrée en M2 : Etre titulaire d’un Master 1 en Lettres ou équivalent. 

 

RECRUTEMENT : 

 

� Présélection conjointe (SCAC de l’Ambassade de France en Ouganda/Alliance française de 

Kampala) des candidats après examen des dossiers complets et un entretien individuel. 

 

� Sélection définitive par la commission pédagogique de l’Université d’Artois. 

 

FONCTIONNEMENT/ENGAGEMENTS : 

 

� Les étudiants sont inscrits dans un cursus universitaire à distance. Les cours sont donc 

disponibles sur une plate-forme Internet à laquelle ils ont accès et qu’ils peuvent consulter 

lors de séances de tutorat et de permanences aux dates/horaires prédéfinis.  

 

� Un ordinateur connecté à internet ainsi que des ressources pédagogiques sont mis à 

disposition des étudiants dans le centre de formation à distance (Alliance française de 

Kampala). 

 



� Les étudiants peuvent demander les photocopies des cours auprès du coordinateur du 

programme au début de chaque session. 

 

� Les étudiants doivent se présenter aux convocations du coordinateur du programme, assister 

à toutes les séances de tutorat et se présenter aux examens. En cas de manquement à ces 

obligations, le SCAC de l’Ambassade de France en Ouganda se réserve le droit d’interrompre 

la formation du candidat. 

 

COUT POUR LES ETUDIANTS 

 

� Les frais d’inscription sont pris en charge par les étudiants. 

 

� Lors des séances d’examens et de tutorat, les frais de déplacements sont pris en charge par 

les étudiants.  

 

COUT POUR L’AMBASSADE 

 

� Les frais de mise en place du centre de ressources (moyens matériels et humains et frais 

inhérents à son fonctionnement) sont pris en charge par le SCAC pour la durée du projet. 

 

� Les frais de logistique inhérents à la formation à distance (envoi de dossiers, mise à 

disposition d’une salle et d’un examinateur, etc.) sont pris en charge par le SCAC pour la 

durée du projet. 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ----------------------------------------------, comprends et accepte les conditions de ce 

programme. Si ma candidature est retenue je m’engage à respecter les conditions mentionnées. 

 

 

 

Fait à -------------------------------, le --------------------- signature



DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU MASTER FLE A DISTANCE 

 

 

Ce dossier doit être complété puis déposé COMPLET avant le 30 Septembre 2015 au SCAC de 

l’Ambassade de France en Ouganda, Attaché de Coopération pour le Français, M. Stefano 

CAMPOPIANO (courrier ou mail : stefano.campopiano@diplomatie.gouv.fr) 

 

Avertissement : tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la commission 

 

Niveau d’admission demandé: 

 

Master 1       �    

Master 2       �  

 

ETAT CIVIL 

Nom  

Prénom(s)  

Sexe  

Date de naissance  

Lieu de naissance (ville/région/pays)  

 

Nationalité  

Numéro de téléphone  

Email  

Adresse physique 

 

 

 

Adresse postale  

(si différente de l’adresse physique) 

 

SITUATION 

Si étudiant : 

Dernier diplôme préparé (2014/2015)  

Si professionnel : 

Profession  

Adresse de l’établissement scolaire 

(si enseignant) 

 

Nom du chef d’établissement  

Numéro de téléphone  

Numéro de fax  

Adresse électronique  

Autre situation :  

 

FORMATION 

Année Niveau Intitulé Etablissement Mention 

     

     

     

     

 



DOCUMENTS A JOINDRE : 

 

Document «DOSSIER DE CANDIDATURE - MASTER FLE A DISTANCE ANNEE 2015/2016», daté et 

signé :        �  

 

Photocopies de vos diplômes/relevés de note   �  

 

Les programmes détaillés des études suivies   �  

 

Photocopie de votre acte de naissance    �  

 

Photocopie de certification de français niveau C1   �  

 

Lettre de motivation (présentation projet professionnel) �  

 

CV        �  

 

Attestation(s) professionnelle(s)    �  

 

Attestation(s) de stage(s)     �  

 

Lettre(s) de recommandation     �  

 

 

 

 

 

 

Je soussigné/e ------------------------------------------ déclare que toutes les informations portées sur ce 

document sont exactes. 

 

 

 

 

 

Fait à ---------------------------, le  --------------------------- 

 

 

 

 

 

Signature 

 


