DEMANDE D'ADMISSION
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
Écrire en lettres d'imprimerie/Please write in capital letters.
NOM/LAST NAME __________________________ PRÉNOM/FIRST NAME ____________________

RESERVE A
L'ADMINISTRATION
(X) internet

Date de naissance/Date of birth Jour/Day _______ Mois/Month ______ Année/year ____________
Nationalité/Nationality ______________________

date de retour

Courriel/Email (écrivez lisiblement, la réponse sera envoyée à cette adresse/Write clearly, the
answer will be sent to this address )
__________________________@________________________
Téléphone/Phone Number

Tél portable/Cellphone ___________________

ÉTUDES/STUDIES
2018-2019
Discipline/Program _________________________ Diplôme/Degree _________________________
Pays/Country ______________________________
Etablissement ou Université/School or University ________________________________________
2019-2020
Discipline/Program _________________________ Niveau/level

( ) refus le

( ) PE-C:

Etablissement ou Université/School or University ________________________________________
_________________________________________________________________________________
Êtes-vous boursière/Do you receive a scholarship?
 oui  non
Si oui, de quel organisme/From which institution? _______________________________________
DATES DE SÉJOUR EN 2019-2020/DATES OF STAY IN 2019-2020
L’année universitaire au foyer commence le 1er octobre et se termine le 31 mai/
The academic year at the foyer starts on October1st and ends on May 31st.

Vous pouvez prolonger votre séjour avant ou après ces dates au tarif été selon nos
disponibilités/It is possible to extend your stay before or after these dates at the summer rate
according to availability.
Date d’arrivée souhaitée/Desired arrival date __________________________________

TYPE DE CHAMBRE/TYPE OF ROOM

 Une place en chambre à deux lits
/a place in a twin room

1

2

caution avant le

arrhes avant le

1 2 C

annulé le

 Une chambre individuelle/a single room

Accepteriez-vous une chambre individuelle /
Would you accept a single room

Accepteriez-vous une place en chambre à
deux lits / Would you accept a place in a twin
room

 oui

 oui

 non

( ) admission le

sans suite
désistement

 non
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DEMANDE D'ADMISSION
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
PÈRE/FATHER
NOM/ LASTNAME
PRÉNOM/FIRST NAME ___________________
Profession/Profession ______________________________________________________________
Adresse/Adress ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone/Phone Number

Tél portable/Cellphone ___________________

Courriel/Email __________________________@________________________
MÈRE/MOTHER
NOM/LASTNAME
PRÉNOM/FIRST NAME ___________________
Profession/Profession ______________________________________________________________
Adresse/Adress ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone/Phone Number

Tél portable/Cellphone ___________________

Courriel/Email __________________________@________________________
DONNEES PERSONNELLES/ PERSONAL DATA

Les données collectées dans ce formulaire de demande d’admission sont destinées à être
utilisées uniquement dans le cadre du traitement de votre demande. Pour en savoir plus sur
notre politique de confidentialité, vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner/The data
collected in this application form are intended to be used only for the purpose of processing
your application. To learn more about our privacy policy, you can write or call us.
 J’accepte que les données saisies dans ce formulaire soient utilisées par le FIE pour
traiter ma demande/ I agree that the data collected in this form may be used by the FIE
to process my request
Date et signature

MOTIVATION
Comment ou par qui avez-vous connu le Foyer/How have you heard about the Foyer ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION/ PLEASE ATTACH A COVER LETTER :
(15 à 20 lignes minimum/15-20 lines of text minimum)



Parlez-nous de vos projets pour l’avenir proche (l’année prochaine à Paris) ou moins
proche/Tell us about your plans for a near future (next year in paris) or a further future.
Le foyer reçoit plus de 400 demandes pour 60 places. Pourquoi vous ?/The Foyer
receives more than 400 applications for 60 places available. Why should we choose you?
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DEMANDE
1. Remplir cette demande uniquement si vous correspondez aux conditions d’admissions ET si vous cherchez une
place au Foyer pendant l’année universitaire 2019-2020.
Une photocopie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif d'inscription dans une université de la région
parisienne seront demandés à la rentrée.





Seuls les formulaires dûment remplis seront présentés au Comité d'Admission qui sélectionne les
candidates en fonction de leurs études, âge, et nationalité selon l'ordre d'arrivée des demandes.
Chaque nationalité dispose d’un nombre de places limité de façon à garantir le caractère international du
foyer.
Priorité est donnée aux étudiantes qui restent l’année universitaire, d’octobre à mai. Les étudiantes
bénéficiaires d'un échange universitaire (de type Erasmus ou autres) de durée variable sont aussi invitées
à remplir un dossier.
Les étudiantes habitant Paris ou les départements limitrophes ne sont pas prioritaires.

2. Imprimer et remplir les DEUX pages de formulaire.
3. Envoyer les deux pages de formulaire ET votre lettre de motivation uniquement par courrier postal :
Les dossiers envoyés par fax ou par email ne seront pas retenus.
Foyer International des Etudiantes
93 Boulevard Saint-Michel
75005 Paris
France
4. Les réponses seront envoyées par courriel. Merci de vérifier votre adresse email.
Date de réception de la demande
15 avril 2019-15 mai 2019
16 mai 2019-30 juin 2019
après le 30 juin 2019

Réponse du FIE vers le
1er juin
10 juillet
selon places disponibles

Date limite d’inscription au foyer
20 juin
31 juillet
indiquée ultérieurement

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE APPLICATION
1. Complete this application only if you fulfill the conditions for admission and if you are looking for a place in the
Foyer during the 2019-2020 academic year.
An ID and a enrollment certificate in a Parisian university will be required.





Only fully completed forms will be submitted to the Committee for Admission. Candidates will be selected
according to their curriculum, age, and nationality, on a first come, first served basis.
Each nationality has a limited number of places in order to ensure the international character of the foyer.
Priority is given to students who apply for the whole academic year, from October through May. Exchange
students (Erasmus or other type) for a shorter duration of stay are also invited to fill out an application.
Students living in Paris or suburban districts don’t have priority.

2. Print and fill out BOTH pages of the form.
3. Send the two pages of the form AND a cover letter only by post mail. Applications sent by fax or email will not be
accepted.
Foyer International des Etudiantes
93 Boulevard Saint-Michel
75005 Paris
France
3. Answers will be sent by email. Please verify your email address.
Date of reception
April 15th, 2019-May 15th, 2019
May 16th, 2019-June 30th, 2019
After June 30th, 2019

Response of the FIE by
June 1st
July 10th
According to availability

Registration deadline at the FIE
June 20th
July 31st
To be determined later

