
 

 
AVERTISSEMENT : « Les informations collectées par ce formulaire font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion des inscriptions au 
Campus Européen d’Été et à rédiger le bilan de la session. 
Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des données vous 
concernant, veuillez vous adresser au Correspondant Informatique et Libertés 
de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 : cil@univ-lyon3.fr ». 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE                             Session 2010 du Campus européen d’été – 18e édition 
 

Master class en Intégration européenne 
« Quel modèle de développement pour l’Union européenne ? » 

1er-9 juillet 2010 
 

À renvoyer accompagné des pièces justificatives avant le 15 mai 2010 
 
 
 
NOM DE FAMILLE (en lettres majuscules) : 
 
 
PRÉNOMS : 
 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Sexe : 
 
Adresse postale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téléphone : 
E-mail : 
 
Adresse permanente (si différente de l’adresse postale précédente) : 
 
 
 
 
 
 
 

Université/institution : 
Faculté : 
Discipline : 
Dernier diplôme obtenu : 
 
 



 

 
AVERTISSEMENT : « Les informations collectées par ce formulaire font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion des inscriptions au 
Campus Européen d’Été et à rédiger le bilan de la session. 
Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des données vous 
concernant, veuillez vous adresser au Correspondant Informatique et Libertés 
de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 : cil@univ-lyon3.fr ». 
 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
Droits d’inscription (obligatoires) : 100 € 
 
Repas : 

Oui (125 € par personne – 7 repas de midi, du 1er au 2 juillet et du 5 au 9 juillet) 

Je ne souhaite pas la prise en charge de mes repas 
 
Hébergement (sous réserve du nombre de places disponibles) 

Oui (650 € par personne – 10 nuits, du 30 juin au 9 juillet) 

Je ne souhaite pas la prise en charge de mon hébergement 
 
Excursions (sous réserve d’un effectif suffisant) 

Oui (100 € par personne) 

Je ne souhaite pas participer aux excursions 
 
IL EST OBLIGATOIRE DE JOINDRE : 
� une lettre de motivation ; 
� un curriculum vitae ; 
� une copie des diplômes obtenus ; 
� une copie de votre dernier relevé de notes. 

 
 
PAIEMENT AVANT LE 15 JUIN 2010 (UNE FOIS VOTRE DOSSIER ACCEPTÉ ET VOTRE INSCRIPTION 
CONFIRMÉE) 
Par chèque bancaire ou postal ou chèque bancaire international à l’ordre de l’Agent Comptable de 
l’Université Lyon 3. 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
A retourner à l’adresse suivante : 
 

 
Université Jean Moulin-Lyon 3 – Faculté de Droit 

CEE-Campus européen d’été 2010 
15 quai Claude Bernard 

BP 0638 
69239 LYON Cedex 02 

Tél. : ++ 00 (33) 4.78.78.74.42 
Fax : ++ 00 (33) 4.78.78.74.66 

E-mail : uee@univ-lyon3.fr 
 


