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INSTRUCTIONS POUR POSER SA CANDIDATURE À L'UNIVERSITÉ DE 
SEVILLE POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021  

 
 

1. Vous devez lire attentivement les règles de l'appel: 
http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-ESTUDIO/2020/BE-20-21-
bases-ayudas-estudio-280520.pdf 

 
2. Avant de postuler en ligne, préparez tous les documents requis: 

a. Carte d'identité ou passeport en cours de validité. 
b. S’il y a lieu, accréditation du statut de réfugié accueilli par l'État 

espagnol dans la Communauté autonome d'Andalousie. 
c. S’il y a lieu, accréditation de la condition de résidence temporaire en 

raison de circonstances exceptionnelles pour des raisons 
humanitaires. 

d. Pour les candidats en première année de diplôme (ou nouvelle 
entrée):  

−  diplôme officiel ou preuve des études permettant d'accéder 
aux études demandées aux États-Unis.  

− certificat académique avec preuve expresse de la note 
moyenne obtenue dans les études qui permettent l'accès aux 
études demandées. 

- Ils doivent accréditer qu'ils ont demandé l'accès aux études 
universitaires par l'intermédiaire du District unique andalou 
(DUA) dans la phase ordinaire pour les études de licence et 
dans la deuxième phase pour les études de master, ou ceux 
qui ont été pré-admis aux études de doctorat. 

 
e.  Accréditation de la documentation:  

−  la situation de besoin économique dans laquelle elle se 
trouve et qui ne lui permet pas de couvrir les frais d'inscription 
et/ou d'hébergement et d'entretien; et, 

− s’il y a lieu, le cofinancement dont elle dispose pour couvrir 
une partie des dépenses nécessaires à la réalisation des 
études universitaires ou ses frais d'hébergement et 
d'entretien pendant ces études.  

- Pour les réfugiés ou demandeurs de protection 
internationale et les apatrides accueillis par l'État espagnol 
dans la Communauté autonome d'Andalousie, ce document 
doit être envoyé et visé par l'une des entités suivantes 
chargées de s'occuper de ces personnes : Agence des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), Agence des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient 
(UNRWA), ACCEM, Centre d'attention aux réfugiés (CAR), 
Commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR), Croix-
Rouge, Andalousie accueille la Fédération, Fundación 

Voir point 3 

Si vous n'avez pas 
de documents 
officiels, vous 

pouvez faire une 
déclaration sous 

serment. 

Si l'entité qui 
vous assiste a 
des questions, 
vous pouvez 
contacter le 
Bureau de 

coopération au 
développemen

t t  d  là  
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Convivencia et Social Cohesion (CEPAIM) Federación 
Andalucía Acoge, Fundación Convivencia y Cohesión Social 
(CEPAIM) ou Fundación Sevilla Acoge, en utilisant le 
modèle suivant: 
http://cooperacion.us.es/sites/default/files/BECAS-
ESTUDIO/2020/Anexo_necesidad%20economica.docx 

 
3.  Dans le cas des candidats de première année, il est indispensable d'avoir 

effectué une préinscription à l'Université de Séville par l'intermédiaire du 
district unique andalou: 
 

Accès au diplôme: pour accéder à un diplôme en phase ordinaire, il est 
indispensable d'être titulaire du baccalauréat homologué ou d'en avoir fait la 
demande. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas possible d'accéder à des études 
diplômantes pour l'instant, il est donc recommandé de le faire l'année 
prochaine lors de la phase des étrangers (environ en mars 2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversid
ad/sguit/?q=grados 

 

 
 
Calendrier d'accès en phase ordinaire, du 16 au 21 juillet:  
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php 
 

  

Il est très 
important de 
le faire dans 

les délais 
prévus, car 

après cela, il 
ne sera de 

toute façon 
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Plus d'informations: 
https://estudiantes.us.es/faqs-acceso-estudios-grados-universitarios 
accesogrados@us.es 
Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, esq. Avda. Eritaña (Sevilla). 
Teléfonos (+34) 95 448 57 00 / 01 
 
 
Accès au Master: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=masteres 
 

 
 
 
Calendrier d'accès en phase ordinaire, du 16 au 21 juillet: 
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversi
dad/sguit/?q=masteres&d=&q=masteres&d=mo_calendario.php 
 
Plus d’information: 
https://estudiantes.us.es/ensenanzas-oficiales-master 
https://estudiantes.us.es/faqs-master-universitario 
accesomaster@us.es 
Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, esq. Avda. Eritaña (Sevilla). 
Teléfonos (+34) 95 448 57 00 / 01 
 
Lorsque vous avez tous ces documents en format pdf ou jpg, vous devez 
soumettre la demande de bourse d'études pour les réfugiés en ligne à partir 
d'ici 
 
Tant dans la demande d'accès au diplôme que dans le Master, lorsque vous 
le terminez le système vous donnera un reçu pdf, qui est celui que vous 
devez présenter dans votre demande d'aide aux études pour les réfugiés 

Demande 
en ligne 

revoir les 
exigences 
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4. Lorsque vous avez tous ces documents en format pdf ou jpg, vous devez 
soumettre la demande de bourse d'études pour les réfugiés en ligne à partir 
d'ici : http://cooperacion.us.es/form/convocatoria-refugiados-2020 
 

 
 

 
 
 
 
Lorsque vous avez terminé la demande, vous devez cliquer sur "envoyer”: 
 

Vous devez y joindre tous les 
documents que nous avons 
énumérés dans la section 2. 
 

http://cooperacion.us.es/form/convocatoria-refugiados-2020
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Ensuite, vous devez cliquer sur "generate pdf": 

 
 
 
 
Vous devez sauvegarder, imprimer et signer le formulaire de demande: 
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Enfin, vous devez enregistrer le reçu signé au bureau des inscriptions de l'université 
de Séville avant le 22 juillet. Pour ce faire, vous devrez prendre rendez-vous à partir 
d'ici: 
http://institucional.us.es/vrelinstitu/el-registro-general-de-la-universidad-de-sevilla 
 
Si vous êtes en dehors de Séville, vous pouvez l'envoyer par courrier recommandé 
à l'adresse suivante, en demandant à la Poste d'apposer le cachet de la date d'envoi 
sur le reçu: 

Oficina de Registro de la Universidad de Sevilla 
Rectorado, C/San Fernando, 4 
CP 41004 
Sevilla 
 

Si vous le faites, vous devez nous envoyer une copie du reçu à 
admincooperacion@us.es pour que nous sachions que vous l'avez envoyé par la 
poste. 
 
Si vous vivez dans les camps de réfugiés sahraouis, vous pouvez contacter 
l'Association de l'amitié avec le peuple sahraoui à Séville pour vous aider à 
enregistrer votre refuge (aapss@saharasevilla.org). 
 

Cette dernière étape est très 
importante, après ce jour il ne sera 
plus possible de délivrer le reçu, la 
demande sera exclue. 

http://institucional.us.es/vrelinstitu/el-registro-general-de-la-universidad-de-sevilla
mailto:admincooperacion@us.es
mailto:aapss@saharasevilla.org)
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Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel 

(+34) 954550918 
infocooperacion@us.es 

 
 

¡¡Bonne chance!! 
 


