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Direction des Etudes et de la Scolarité – Département Gestion des Etudes - Université de �rasbourg – mars ���� – des-scol@unistra.fr 

 

Admission en première année post-bac 

�atut du demandeur Diplôme de fin d'études secondaires Licence Formations sélectives non 

universitaires (BTS, BTSA, 

CPGE, écoles d'ingénieurs, 

écoles de commerce,  IFSI…) 

Formations sélectives 

universitaires  (BUT, DEUST, DU…) 

Candidat français ou candidat 

ressortissant de l'UE, de l'EEE,  de la 

Confédération Suisse, Monaco et Andorre 

- Baccalauréat français 
- Baccalauréat européen 
- Baccalauréat international 

- Diplôme de fin d’études secondaires 

délivré par un État  membre de l’Union 

européenne élargie 

- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État non membre de l’Union européenne 

élargie 

 

 

 

Parcoursup 

 

 

 

Parcoursup 

 

 

 

Parcoursup 

Candidat étranger non ressortissant de 

l'UE, de l'EEE, de la Confédération Suisse, 

Monaco et Andorre relevant d'un pays à 

procédure Etudes en France 

- Baccalauréat français 
- Baccalauréat européen 

Parcoursup  

 

 

Parcoursup 

Parcoursup 

- Baccalauréat international 
- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État   membre de l’Union européenne élargie 
- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État non membre de l’Union européenne 
élargie 

 

DAP Etudes en 

France 

- Parcoursup si le candidat 

réside en France 

- Etudes en France si le 

candidat ne réside pas en 

France 

Candidat étranger non ressortissant de 

l'UE, de l'EEE, de la Confédération 

Suisse, Monaco et Andorre ne relevant 

pas d'un pays à procédure Etudes en 

France 

 
 

 
 

- Baccalauréat français ou européen 

 

 

Parcoursup 

 

 

Parcoursup 

 

 

Parcoursup 

Candidat étranger non ressortissant de 

l'UE, de l'EEE, de la Confédération 

Suisse, Monaco et Andorre ne relevant 

pas d'un pays à procédure Etudes en 

France 

- Baccalauréat international 

- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État   membre de l’Union européenne élargie 
- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État non membre de l’Union européenne 
élargie 
 

 

DAP “papier” dossier 

blanc (à déposer 

auprès du SCAC du 

pays de résidence). 

 

 

Parcoursup 

 

 

 

Parcoursup 



 Admission à l’Université de �rasbourg 
 

Direction des Etudes et de la Scolarité – Département Gestion des Etudes - Université de �rasbourg – mars ���� – des-scol@unistra.fr 

 

Candidat étranger non ressortissant de 

l'UE, de l'EEE, de la Confédération 

Suisse, Monaco et Andorre résidant en 

France 

- Baccalauréat international 

- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État  membre de l’Union européenne élargie 

- Diplôme de fin d’études secondaires délivré par 

un État non membre de l’Union européenne 

élargie 

DAP (dossier vert) à 

télécharger sur le 

site du MESR et 

transmettre à la 

composante abritant 

la formation choisie 

 

 

Parcoursup 

 

 

 

Parcoursup 

 

Admission en Licence 1, BUT 1 et 2, DEUST 1, Licence 2, Licence professionnelle, Master 3 et Master 1 

�atut du demandeur Licence 1, BUT 1 et 2, DEUST 1, Licence 2, Licence 

professionnelle, Master 1 

Master 3 

Candidat français ou candidat ressortissant de l'UE, de 

l'EEE, de la Confédération Suisse, Monaco et Andorre 

Ecandidat Mon master 

Candidat étranger non ressortissant de l'UE, de l'EEE, 

de la Confédération Suisse, Monaco et Andorre relevant 

d'un pays à procédure Etudes en France 

 

Etudes en France 

 

Etudes en France 

Candidat étranger non ressortissant de l'UE, de l'EEE, 

de la Confédération Suisse, Monaco et Andorre ne 

relevant pas d'un pays à procédure Etudes en France 

Ecandidat  

Mon master 

 

https://www.parcoursup.fr/ 

https://www.monmaster.gouv.fr 

https://ecandidat.unistra.fr/ 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr Etudes en France 

DAP Dossier vert : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/dossier-vert-demande-d-admission-prealable-dap-pour-une-premiere-inscription-en-premiere-annee-de-89�8: 

DAP dossier blanc : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-dap-pour-une-premiere-inscription-dans-une-universite-898;� 

 


