YOUR STUDY ABROAD EXPERIENCE, MADE IN FRANCE

I AM APPLYING FOR / JE POSTULE POUR
SCHOOL / École :
PROGRAM / Programme :
ADD YOUR PICTURE HERE /

LEVEL / Niveau

•  Bachelor Year 1
•  Bachelor Year 2

AJOUTER VOTRE PHOTO ICI

•  Master Year 1
•  Master Year 2

•  Bachelor Year 3
City in which I wish to study, if applicable / Ville sélectionnée, si programme multi-campus :
Paris

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Nantes

Montpellier

Nice

Lille

Grenoble

Amiens

PERSONAL INFORMATION / INFORMATIONS PERSONNELLES
Family name / Nom :
Gender / Sexe :

First name / Prénom :
Male / Masculin

Female / Féminin

Nationality / Nationalité :
Date of birth / Date de naissance :
Age / Âge :

Place of birth / Lieu de naissance :
Status / Statut matrimonial :

Single / Célibataire

Married / Marié(e)

Address / Adresse :
City / Ville :
E-mail / Courriel :

Country / Pays :
Cell phone / Tél. portable :

How will your fees be paid? / Comment envisagez-vous de régler vos frais d’études?
Self financing / Par mes propres moyens

Sponsored by family / Support familial

Other sponsor (please specify) / Autre sponsor (merci de préciser) :
Note :
- Please type your answers, no handwritten applications will be accepted / Merci de saisir vos réponses, pas de candidatures manuscrites
- All information will remain confidential. Family information will only be used in case of an emergency
Toutes vos informations sont confidentielles. Vos informations familiales ne seront utilisees qu’en cas d’urgence

FAMILY INFORMATION / INFORMATIONS FAMILIALES
Father’s name / Nom et prénom de votre père :
Occupation / Profession :

Country / Pays :

Cell phone / Tél. portable :

Email adress / Courriel :

Mother’s name / Nom et prénom de votre mère :
Occupation / Profession :

Country / Pays :

Cell phone / Tél. portable :

Email adress / Courriel :

ACADEMIC BACKGROUND/ PARCOURS ACADÉMIQUE
List all university and/or secondary schools you have attended, starting from the most recent degree awarded
or being completed / Listez la liste des établissements que vous avez fréquentés, en commençant par le dernier diplôme
obtenu ou en cours d’obtention.
School / University
École / Université

Country
Pays

Degree (awarded or pending)
Diplôme (obtenu ou en cours)

From
De

to
à

(date)
(date)

LANGUAGE PROFICIENCY / COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Monther tongue / Langue maternelle :

Number of years of study
Nombre d’années d’études
English
Anglais
French
Français
Other
Autre

Proficiency test / Test de niveau
(TOEFL, TOEIC, IELTS... / TCF, DELF...)

Score & Date
Score et Date

WORK EXPERIENCE / EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Please describe any professional experience you may have / Décrivez vos expériences professionnelles :
Company / Entreprise

Country / Pays

Position / Mission

From
De

to
à

(date)
(date)

I hereby declare that the information provided in this form is complete and accurate. The admission committee has the
right to verify any and all parts of my application materials. I am aware that any misrepresentation of facts in my application will justify the denial of admission, the cancellation of admission or expulsion.
Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts.
Le comité d’admission se réserve le droit de vérifier toutes les pièces jointes à ma candidature.
Je suis conscient(e) que toute fausse déclaration peut entrainer le refus d’admission, l’annulation de l’admission ou l’expulsion.
Place & date / Lieu et date :

Signature / Signature :

APPLICATION CHECKLIST / DOCUMENTS A FOURNIR
FOR ENGLISH TAUGHT PROGRAMS

POUR LES PROGRAMMES FRANCOPHONES

• Copy of passport
• 1 original identity photo
• Short resume
• Statement of purpose
• 1 reference letter
• Copy of high school diploma or equivalent
• Copy of highest degree completed
• 3 latest official transcripts
• English proficiency for non-native English speakers
(toefl, toeic or ielts)
• Proof of 80€ application fee payment

• Photocopie du passeport
• 1 photo d’identité
• Un exemplaire de votre curriculum vitae
• Une lettre de motivation
• Une lettre de recommandation
• Photocopie du diplôme du baccalauréat ou équivalent
• Copie du dernier diplôme obtenu
• Copie des 3 derniers bulletins de note
• Justificatif du niveau de français pour les non francophones
(tcf, delf)
• Frais de candidature d’un montant de 80 euros

Please send this application by email to your FIGS advisor.
Merci d’envoyer votre candidature par courriel à votre Responsable de zone FIGS.
France International Graduate Schools
contact@figs-education.com
www.figs-education.com

