
 

  

ADMISSION AU COLLÈGE DE DROIT 2ÈME ANNÉE OU 3ÈME ANNÉE 

2022-2023 

DOCUMENTS À TRANSMETTRE (IMPÉRATIVEMENT DANS L’ORDRE ÉNONCÉ CI-APRÈS) : 

1. Un curriculum vitae avec photo 

2. La fiche de renseignements (à télécharger sur le site) 

3. Une lettre de motivation 

4. Le relevé des notes du baccalauréat ainsi que des années de Licence en Droit 
(et de tout autre diplôme éventuellement obtenu avant l’entrée à la Faculté de Droit 
et de Science politique, par exemple Classe préparatoire, Faculté de Médecine, etc.) 

5. Les bulletins scolaires de l’année de Terminale (et de toute autre formation suivie 
après le baccalauréat, le cas échéant) 

CONSIGNES DE PRÉSENTATION  

• Préparer votre dossier en version numérique, à envoyer par mail :  

• Convertir tous les documents à transmettre au format .pdf  

• Les assembler, impérativement dans l’ordre énoncé ci-dessous, au sein d’un 
document unique au format .pdf  (de nombreux sites permettent de fusionner des 
pdf  comme smallpdf.com ou ilovepdf.com par exemple). 

• Compresser éventuellement le document .pdf  unique ainsi constitué, s’il est 
trop volumineux (de nombreux sites permettent également de compresser un pdf).  

• Préparer également votre dossier en version papier, à envoyer par courrier, en 
présentant les documents dans l’ordre indiqué. 

MODALITÉS DE TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

Les dossiers doivent être transmis d’ici le jeudi 1er septembre 2022 au plus tard.  

Ils doivent être envoyés à la fois par mail en version numérique et par courrier, en version 
papier : 

• Par mail à l’adresse de Mme Charlotte Broussy, directrice des études 
(charlotte.broussy@gmail.com) et à l’adresse collegededroitmontpellier@gmail.com 
(merci d’envoyer un seul mail aux deux adresses).  
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• Par courrier à l’adresse : Pr. Nicolas Ferrier, Faculté de Droit et de Science 
politique, 39 rue de l’université 34060 Montpellier cedex 2. Les dossiers peuvent 
également être déposés dans le casier du Pr. Ferrier en salle des professeurs, au 2ème étage de la 
Faculté (bât I), dès la fin du mois d’août lors de la réouverture de la Faculté.
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