
DIPLOME DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE PRESSE 

De niveau M1 

Pour candidater téléchargez le dossier sur le site de l’IFP et le renvoyer selon le 
calendrier ci-dessous :  

du 16 mai au 16 septembre 2022 

Le dossier est à envoyer par mail à 

Monsieur Pierre QUISTIN 
Secrétariat de l’IFP 

pierre.quistin@u-paris2.fr 



 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
PIECES A FOURNIR  
 

1 / - Lettre exposant les motifs de la candidature  

2 / - Fiche de renseignements ci-jointe dûment remplie  

3 / - Curriculum vitae : Exposé chronologique détaillé du cursus des études 
secondaires, universitaires et/ou professionnelles ; et éventuellement des 
activités professionnelles dans le secteur de l'information.  

4 / - Photocopies des diplômes (y compris baccalauréat) (certifiées conformes 
pour  les étudiants étrangers) et détail des enseignements suivis et des notes 
obtenues  dans le cours des années d'études après le baccalauréat.  

5 / - Certificats ou pièces justificatives des activités professionnelles dans les 
entreprises d'information.  

6 / - Pour les étudiants étrangers non francophones: attestation du Diplôme 
approfondi de  langue française (DALF C1) ou d’une attestation équivalente  

7 / - Pour les étudiants étrangers : une fiche d'état civil (avec indication de la 
filiation : nom et prénom du père et de la mère).  

Pour les étudiants français : la photocopie de la carte d'identité ou du 
passeport.  

8 / - Deux photos d'identité (format standard 3,50 x 4,75).  

9 / - Une enveloppe timbrée à votre adresse  
(pour les étudiants étrangers : adresse en France)  



 (Cette notice doit être complétée 
par le curriculum vitae chronologique) 

DIPLOME DE L'INSTITUT FRANCAIS DE PRESSE 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM /  Numéro d’étudiant si déjà inscrit à Panthéon-Assas
................................................................................................................................. 
PRENOMS : 
.......................................................................................................................... 
NATIONALITE : 
................................................................................................................. 
ADRESSE : 
........................................................................................................................... 
TELEPHONE : 
..................................................................................................................... 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 
................................................................................... 
DERNIER DIPLOME OBTENU : 
..................................................................................... 
SITUATION DE FAMILLE : 
............................................................................................. 
AUREZ-VOUS D'AUTRES ACTIVITES DANS LE COURANT DE 
L'ANNEE UNIVERSITAIRE :  
1/ Autres études : .......................................................................................... 
.......................................................................................... 
2/ Occupations professionnelles : ................................................................ 
.......................................................................................... 
AVEZ-VOUS DEJA EFFECTUE DES STAGES ? oui � non � 
Si oui dans quelle (s) entreprise (s) : .............................................................. 
............................................................................................................................ 
BENEFICIEZ-VOUS D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ?  

oui � non � 
A quel titre ? .................................................................................................. 

QUELLES LANGUES CONNAISSEZ-VOUS ? 
............................................................... 

    Très Bien�  Bien � 
AVEZ-VOUS DEJA PUBLIE DES TRAVAUX OU REDIGE DES 
ETUDES ?  
Sur quel (s) sujet (s) ? : ................................................................................ 


