
                                                                                
RÉCAPITULATIF DES MODALITÉS DE CANDIDATURES 2019/2020 

 

Pour tous les parcours, candidatures à effectuer parallèlement auprès du CJFA et de/des université(s) partenaire(s) choisie(s) 
 

 

 
PARCOURS A 

 

Universités 
 

Responsables 
de programme 

Interlocuteurs Candidature en ligne 
 

Envoi de dossier 
 

Date limite 

 

Université de la Sarre - CJFA 

  Mme Florence N’Diaye  
M. Philippe Cossalter 

Mme Béatrice Bylda 
Mme Simone Brusegan 

http://www.cjfa.eu/candidature/ cjfa@uni-saarland.de 
Pièces à joindre par courriel uniquement : 
-Curriculum vitae avec photo 
-Lettre de motivation rédigée dans les deux langues, 
-Photocopie de votre baccalauréat (si déjà obtenu), 
-Photocopies de vos bulletins de notes de 1ère et Terminale (si 
vous êtes en classe de Terminale), 
-Et le cas échéant d’autres justificatifs de connaissance de la 
langue allemande. 
 

14 mars 2019 

Universités partenaires  
 

Université Grenoble 
Alpes  
 

Mme Constance 
Chevallier-Govers 
M. Philippe Greciano 
 

constance.chevallier-
govers@univ-grenoble-
alpes.fr 

PARCOURSUP 
 

 14 mars 2019 

Université de 
Lorraine  
 

Mme Cécile Chamayou-
Kuhn 
M. Julien Walther 
 

Mme Valérie Vitek 
valerie.vitek@univ-lorraine.fr 

PARCOURSUP  
Convocation à un entretien de sélection 

 
 

14 mars 2019 

Université Lumière 
Lyon 2 

M. Guillaume Protière guillaume.protiere@univ-
lyon2.fr 

PARCOURSUP  14 mars 2019 

Université de Nice 
Sophia Antipolis 
 
 

M. François Wagner 
 

Mme Olga Criez 
olga.criez@univ-cotedazur.fr 

PARCOURSUP 
 

 14 mars 2019 

Université Paris II 
Panthéon Assas 

M. Jean-Sébastien 
Borghetti 

Mme Astrid Herzer 
astrid.herzer@u-paris2.fr 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-
de-formation/masters/cursus-detudes-
integrees-en-droits-francais-et-allemand 

Saisie du dossier en ligne à partir du 1er avril  et envoi du dossier 
papier au service de l’Action internationale Paris II : 

-Lettre de motivation rédigée en français 
-CV 
-Justificatif de niveau de langue de niveau B2 ou supérieur : 
TestDaF, onSET, Goethe Zertifikat, attestation d'un enseignant, 
etc 
-Documents facultatifs comme attestations sur des séjours 
linguistiques, stages, échanges scolaires, lettres de 
recommandation… 

30 avril 2019 
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Pour tous les parcours, candidatures à effectuer parallèlement auprès du CJFA et de/des université(s) partenaire(s) choisie(s) 
 

 
PARCOURS A 

 

Universités 
 

Responsables 
de programme 

Interlocuteurs Candidature en ligne 
 

Envoi de dossier 
 

Date limite 

Candidats en terminale:  
-Bulletins trimestriels des classes de première et terminale 
-Relevé des épreuves du baccalauréat anticipé 
 
Autres candidats:  
-Relevé de notes du baccalauréat 
-Relevé de notes de chaque année d'études, y compris de 
l'année en cours 

Université Toulouse 
1 Capitole 

M. Lukas Rass-Masson M. Hugo Rosier  
hugo.rosier@ut-capitole.fr 
 
 

PARCOURSUP  14 mars 2019  

Université de 
Strasbourg 

M. Nicolas Nord 
 

Mme Magalie Nord-Wagner 
magalie.nord@unistra.fr 
 

PARCOURSUP  
14 mars 2019 

 

 
 

                                                                                                             
PARCOURS C 

 
   

Mme Florence N’Diaye  
M. Philippe Cossalter 

 
Mme Béatrice Bylda 
Mme Simone Brusegan 

 
http://www.cjfa.eu/candidature/ 

 
cjfa@uni-saarland.de 
-Curriculum vitae rédigé dans les deux langues avec photo 
-Lettre de motivation rédigée dans les deux langues, 
-Notes du baccalauréat 
-Et le cas échéant d’autres justificatifs de connaissance de la 
langue française 
 

 
15 Juillet 2019 
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