
Les nouvelles dispositions réglementaires entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2013 

 
 

Évolution de la Demande d’Admission Préalable - DAP 
 

Dispositions antérieures Nouvelles dispositions 

 
Pour qui ? 
Les candidats hors Union Européenne, Espace Économique Européen et Confédération Suisse 
non titulaires du baccalauréat français ou européen. 
 

Niveau d’inscription 

Première inscription en premier cycle d’études 
universitaire ou à un diplôme national exigeant 
la possession du baccalauréat ; 
 
Première inscription en première année de 
capacité en droit 

Première inscription en première année de 
licence. 
 
 
La capacité en droit n’est plus visée par le 
texte (l’inscription se fera par contact direct 
auprès des universités). 

Cas de dispense de la procédure et de la vérification du niveau linguistique 

Titulaires du : 
- baccalauréat français, 
- d’un titre français admis en dispense du 
baccalauréat par une réglementation 
nationale, 
- du baccalauréat international, 
- du baccalauréat franco-allemand. 
 
 
 
 
Candidats venant en France effectuer des 
études dans le cadre d’un programme arrêté 
par accord entre les gouvernements ou d’un 
programme défini par une convention 
interuniversitaire. 
 
 
 
 
 
 

Suppression du baccalauréat international (les 
candidats titulaires de ce diplôme seront 
soumis à la DAP). 
Intégration du baccalauréat européen (ce 
diplôme constituait déjà un cas de dispense en 
raison du droit communautaire). 
Prise en compte des diplômes relevant du 
dispositif de certification binationale 
(délivrance de 2 diplômes dont le baccalauréat 
français). 
 
Idem 
 
 
 
 
Ajout : les candidats étrangers pouvant 
justifier d’une inscription dans une formation 
post-baccalauréat dispensée par un 
établissement français d’enseignement l’année 
précédant l’année universitaire pour laquelle 
ils présentent leur demande d’admission. 
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- les boursiers étrangers du Gouvernement 
français (1) ; 
- les boursiers étrangers d’organismes 
internationaux ou de gouvernements 
étrangers dont les bourses sont gérées par un 
organisme français agréé (1) ; 
- les apatrides, les réfugiés (1) ; 
 

Idem 
 
Idem 
 
 
 
Ajout : 
- bénéficiaires de la protection subsidiaire (1) ; 
- enfants de diplomates en poste en France et 
y résidant eux-mêmes (règle d’usage qui 
n’avait pas de base réglementaire) (1). 

1- Pour ces cas de dispense : les universités vérifient que les candidats sont titulaires d’un diplôme 

ouvrant l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de 

compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. 

Cas de dispense de la vérification du niveau linguistique 

- Français langue officielle à titre exclusif = 
dispense ; 
- Français langue officielle à titre non exclusif = 
dispense si les études secondaires se sont 
déroulées, en majeure partie, en français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dans les autres États, peuvent bénéficier de 
cette dispense les élèves ayant suivi un 
enseignement en langue française dans des 
établissements du second degré dont la liste 
est établie conjointement par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur et le 
ministre chargé des affaires étrangères ; 
 
- Les titulaires du DALF niveaux C1 et C2, du 
DELF niveau B2 ; 
 
- Les candidats qui ont passé le TEF et obtenu 
la note de 14/20 aux épreuves écrites de ce 
test. 

- les ressortissants des États où le français est 
langue officielle à titre exclusif ; 
- les candidats résidant dans un  pays où le 
français est langue officielle à titre exclusif et 
titulaires d’un diplôme de fin d’études 
secondaires d’un pays où le français est langue 
officielle à titre exclusif ; 
- les candidats, qu’ils soient ressortissants d’un 
pays ou résidents dans un pays où le français 
n’est pas la seule langue officielle, dont les 
études secondaires se sont déroulées, en 
majeure partie, en français. 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
idem 
 

Retrait du dossier 

Le formulaire disponible dans les universités 
n’est remis qu’aux candidats résidant en 
France, titulaires d’un permis de séjour d’une 
durée minimum d’un an. 

Suppression de la disposition relative à la 
présentation du titre de séjour. Les universités 
sont tenues d’inscrire les candidats sans 
vérifier la régularité du séjour. 
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Calendrier de la procédure 

Arrêté de 2003 Étapes de la procédure Arrêté de 2013 

10 derniers jours d’octobre  

10 derniers jours de 
novembre 

10 derniers jours de 
décembre 

10 derniers jours de janvier 

Du 12 au 26 février 

Sessions TCF étranger 

10 derniers jours d’octobre  

10 derniers jours de 
novembre 

10 derniers jours de 
décembre 

10 derniers jours de janvier 

Du 01/02 au 12/02 février 

1er décembre au 31 janvier Retrait et dépôt du dossier 
Du 15 novembre au 22 
janvier  

Du 17 février au 04 mars Sessions TCF France Du 07 au 22 février 

1er mars 
Date limite de passation des 

épreuves du TCF 
22 février 

Dans les 15 jours suivant la 
transmission 

Corrections TCF 
Dans les trois semaines 
suivant la transmission 

Avant le 31 mars Transfert des dossiers Avant le 15 mars 

30 avril Université 1 15 avril (4 semaines) 

31 mai Université 2 15 mai (4 semaines) 

30 juin Université 3 8 juin (3 semaines) 

 


