
UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, LA CITADELLE D’AMIENS, 10 RUE DES FRANÇAIS LIBRES, 80080 AMIENS 

DE LA CITADELLE AU PÔLE UNIVERSITAIRE – DU MASTER AU 
DOCTORAT : ÉCOLE D’ÉTÉ DE PRÉPARATION AUX RECHERCHES 

DOCTORALES EN FRANCE  

01 – 21 JUILLET 2019 

UFR DE LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES 
UFR DE LETTRES  

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE 

FORMULAIRE ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La / le stagiaire 

Patronyme : _______________ Prénom : ________________ Sexe : ________________ 

Né(e) le : (jour) _____ /(mois)_____ / (année)_______ Nationalité : _________________ 

Adresse postale complète : __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Courriel (obligatoire) : ______________________________________________________ 

Téléphone portable : _______________________________________________________ 

LA FORMATION EST OUVERTE AUX ÉTUDIANTS EN MASTER OU À DES « BACHELORS »
AVANCÉS QUI AURAIENT DES PROJETS DE RECHERCHES  

Université : ______________________________________________________________ 

Année d’études : __________________________________________________________ 

Durée de vos études en français : de _______________ (année) à ______________ (année) 

Test de français passé : __________________  Date de passage du test : ____________ 

Niveau de français atteint :  
□A1 □A2 □B1 □B2 □C1 □C2
Élémentaire Indépendant  Expérimenté 



UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE, LA CITADELLE D’AMIENS, 10 RUE DES FRANÇAIS LIBRES, 80080 AMIENS 

Paiements : Coût de participation 2240€. 
Les paiements seront réglés en euros par   

□ vous □ votre institution

□ autre organisme à préciser : _____________________________________________

Les paiements seront effectués par virement bancaire à 
IBAN : FR76 1007 1800 0000 0010 0377 488 

Merci d’indiquer votre numéro de facture ainsi qu’un justificatif de paiement à  
Agent comptable, Université de Picardie, Chemin du Thil, CS 52501, 80025 Amiens Cedex 1 

NB : Le tarif (2240€) comprend la scolarité (cours, conférences, échanges avec des 
enseignants-chercheurs), l’hébergement, la restauration et les sorties culturelles. 

Modalités d’inscription 

RÈGLEMENT : Les frais de participation sont exigibles avant le 17 juin 2019. L’inscription 
ne sera prise en compte qu’une fois le règlement effectué. 

CONFIRMATION : Une confirmation vous sera envoyée au plus tard le 22 juin 2019. 

ASSURANCE : Chaque participant doit souscrire lui-même une assurance couvrant 
la responsabilité civile, la maladie, le vol d’effets personnels et l’interruption de la 
formation quelle qu’en soit la raison. 

ANNULATION : Le montant correspondant aux frais d’inscription sera retenu par 
l’université en cas d’annulation de l’inscription avant l’arrivée. En cas d’interruption, 
les frais de participation ne seront pas remboursés. 

PRÉSENCE : Votre arrivée tardive et votre absence d’une partie de la formation ne 
donneront droit à aucun remboursement. 

Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de paiement 
de l’Université de Picardie Jules Verne, ainsi que de ses clauses d’annulation et de 
remboursement, et j’en accepte totalement les conditions. 

DATE SIGNATURE 

_______________ _______________ 

Formulaire d’inscription à renvoyer par courriel avec un justificatif de paiement 
à : georges.beduc@u-picardie.fr et paula.prescod@u-picardie.fr 

mailto:georges.beduc@u-picardie.fr
mailto:paula.prescod@u-picardie.fr
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