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LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ADMISSION PRÉALABLE – DAP POUR UNE 

PREMIÈRE INSCRIPTION EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE DANS UNE 

UNIVERSITE FRANCAISE 

Inscriptions à partir de mi-novembre de chaque année 

Les inscriptions concernent les candidats : 

 qui ne possèdent pas la nationalité française 

 qui ne sont pas titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français ou européen. 

 qui vivent à l'étranger 
 

Modalités d'inscription  

Pour s'inscrire en première année de licence dans une université française, une demande 

d'admission préalable (DAP) est obligatoire pour les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de fin 

d'études secondaires. Si vous êtes étudiant panaméen et que vous résidez dans au Panama, vous 

devrez télécharger, remplir et renvoyer le dossier blanc, téléchargeable à l'adresse suivante: 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-

prealable-inscription-en-premiere-annee-de-licence.html 

 

Liste des documents à fournir pour le dossier blanc 

 demande d'admission préalable à l'inscription en premier cycle dans une université 
française 

 fiche-témoin à conserver par la première université 

 réponse de la première université 

 fiche-témoin à conserver par la deuxième université 

 réponse de la deuxième université 

 fiche-témoin à conserver par la troisième université 

 réponse de la troisième université 

 épreuves de vérification linguistique 

 récépissé 
 

Ces documents doivent être envoyés au service culturel de l’Ambassade de France à Panama, pour le 

15 janvier de chaque année, délai de rigueur, qui enverra le dossier à l’université sélectionnée avant 

le 15 mars. 

Sauf exception (voir la notice associée au formulaire, page 5), les candidats doivent passer un test 

linguistique TCF-DAP payant à l’Alliance Française de Panama. 
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Les étudiants étrangers non concernés par l'admission préalable et le dossier blanc : 

 Les candidats résidant à l'étranger, titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français ou 
européen postulant à une inscription dans un premier cycle d'université française, doivent 
se connecter au portail admission post-bac. 

 Les candidats qui n'ont pas la nationalité française, qui ne sont pas titulaires actuels ou 
futurs du baccalauréat français ou européen, mais qui résident en France doivent, quant à 
eux, utiliser un autre formulaire (appelé "dossier vert") portant un libellé identique à celui-
ci, mais portant sur sa première page la mention "cadre à remplir par l'université" et non 
pas, "cadre à remplir par l'ambassade". 

 Les candidats ressortissants d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique 
européen doivent se connecter au portail admission post-bac. Ils devront présenter le 
diplôme leur donnant accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu. Il 
est recommandé de bien connaître la langue française. 

 Les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française, ne sont pas titulaires ou futurs 
titulaires du baccalauréat français et résident à l'étranger, souhaitant s'inscrire dans une 
école française d'architecture doivent utiliser un formulaire spécifique disponible sur le site 
archi.fr. Ils subiront, à la même date, la même épreuve de test linguistique que les 
candidats à la présente demande d'admission préalable. 

 

Pour plus d'information consulter le site Campus France http://www.campusfrance.org/fr/page/les-

differentes-procedures et le site de l’Enseignement supérieur http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscription-en-premier-

cycle.html  

*** 

Ingresar a la universidad en primer año: la solicitud de admisión previa 

Los estudiantes titulares de un diploma extranjero de fin de estudios secundarios que desean 

inscribirse en primer o segundo año en la universidad deben obligatoriamente hacer una solicitud de 

admisión previa "demande d’admission préalable" (DAP) ante el servicio cultural de la Embajada de 

Francia de su país de residencia.  

Más informaciones: http://www.campusfrance.org/es/pagina/los-diferentes-procedimientos 
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