
Page 1 sur 2 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Ecole de Management de la Sorbonne 

17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris cedex 05 

 
Centre de Candidature : formation niveau Master 1 

https://ecandidat.univ-paris1.fr/ 
 

LISTE DES PIECES A JOINDRE 
(NOTICE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT) 

Attention : QUATRE candidatures maximum à l’Ecole de Management de la Sorbonne (UFR 06) – 
L’envoi de plus de quatre dossiers par candidat entraîne l’annulation de toutes les candidatures. 
 

Cette année,  les candidatures sont dématérialisées, ainsi pour candidater au 
sein d’une formation, il suffit de se connecter sur https://ecandidat.univ-

paris1.fr du 13 AVRIL 2018 au 4 MAI 2018 et de déposer les pièces demandées.  
 
 

¨ Feuillet de synthèse à télécharger, remplir, signer puis à dématérialiser sur votre dossier de 
candidature en ligne. 
 

¨ Photocopies des  relevés de notes du baccalauréat, de L1, de L2 et de L3 si obtenue (ou diplômes 
équivalents) 
 

¨ Photocopie des relevés de notes du, 1er semestre de la L3 (ou diplôme équivalent) 
 

¨ Pour les candidats titulaires d’un diplôme étranger, copie des relevés de notes traduits en français  
 

¨ CV complet (études, stages, expériences professionnelles…) 
 

¨ Note de synthèse de 1 à 2 pages où le candidat se présentera  et précisera sa motivation (format 
Word ou PDF) 
 

¨  DELF/DALF ou TCF niveau C1, uniquement pour les ressortissants des pays dont la langue officielle 
n’est pas le français. 
 

¨ 1 photocopie lisible (recto verso) de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de séjour 
(étudiants étrangers) 

 
 
Vous devrez nous transmettre une copie définitive de vos résultats de l’année en 
cours dès leur publication. 
Aucune autorisation d’inscription ne sera validée en l’absence du document certifiant 
la validation du diplôme Bac+3. 
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Attention, les candidats à la reprise d'études, ayant interrompu leur 
formation depuis plus de deux ans et engagés dans la vie active  (salariés, 
professions indépendantes, demandeurs d'emploi), relèvent de la 
formation continue. Ils doivent se rendre sur la page du Guichet Unique du 
Centre de Formation Continue Paris Sorbonne (F.C.P.S.) et télécharger le 
dossier de candidature pour la rentrée 2018 2019. 
 
Les demandes de validation des acquis professionnels (VAP) relèvent 
aussi d'un dossier spécifique. Pour cela, consultez la page VAP pour 
connaître le calendrier des réunions d'informations. 
 
https://www.univ-paris1.fr/fcps/reprise-detudes-et-vae/ 
 
 
 
 

Vous aurez connaissance de la suite réservée à votre candidature en vous reconnectant à l’application 
eCandidat à l’aide de votre mot de passe et de votre identifiant communiqués par l’application et par 
courriel sur la messagerie indiquée lors de l’enregistrement. 

 
 
 
 

ATTENTION 
 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne se mobilise pour répondre à toutes vos interrogations. 

Une assistance téléphonique exceptionnelle est à votre disposition tous les jours de 9 h à 17 h 
aux numéros suivants : 

06.79.93.70.47. 

06.35.22.09.01. 

06.35.66.22.44. 

06.35.22.12.13. 

 


