
   

Pré-dossier pour un avis de faisabilité  préalable 

au dépôt d’un dossier de demande de  

Validation d'Etudes Supérieures  

  
Attention, ceci n’est pas un dossier d’inscription à une formation universitaire, ni un dossier de validation 
des acquis de l'expérience (VAE).  
Ce dossier concerne une demande d’avis de faisabilité préalable au dépôt d’un dossier de demande de 

Validation d'Etudes Supérieures (VES), en vue l'obtention de tout ou partie d’un diplôme de l’École Pratique des 

Hautes Études par reconnaissance des études suivies.  
  
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu’une seule demande 

et ne peut en saisir qu’un seul établissement. S’il postule pour des diplômes différents, le candidat ne peut au 

total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile.  

  

Renseignements concernant votre état civil et vos coordonnées   

 Monsieur    Madame   Prénom  ...........................................................  

Nom de naissance  ........................................  Nom d’usage ....................................................  

Date et lieu de naissance  .............................   ...................................................   Age  ...........  

 Nationalité …………………………………..    

Adresse personnelle  ................................................................................................................ 

Code postal  I_I_I_I_I_I     Ville  ................................   Pays de résidence  .............................  

 pers  .........................................................   prof et/ou portable  ......................................  

 @     

Votre situation actuelle   

 Etudiant     En situation d’emploi    En recherche d’emploi  

 En situation d'inactivité     Autre (Précisez)   

  

La demande de VES est envisagée pour le diplôme ci-dessous  

Intitulé complet du diplôme envisagé (mention et parcours):   

 .................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

Votre parcours d’études supérieures  

Indiquez avec précision tout intitulé de diplôme, formations ou préparations suivis dans le 
cadre de votre cursus post-bac.  
  

Année universitaire  Etablissement  Intitulé  
(diplôme, niveau, semestre, UE, ...)  

      

      

      

      

      

      

  
Par l’envoi de ce document, je sollicite un avis sur la faisabilité de mon projet. Je comprends que cet avis 
ne peut engager la décision future de la commission ou du(des) jury(s).  
  

 Date                      Signature  

  

Liste des pièces à joindre à ce dossier en page suivante de ce document  

École Pratique des Hautes Études – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – www.ephe.psl.eu  

  



 

Pré-dossier pour un avis de faisabilité préalable au dépôt d’un dossier de demande de Validation d'Etudes Supérieures  

  

  

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :  

Copie des diplômes   

Toutes autres pièces permettant à la commission d’apprécier la nature et le niveau 

des études faisant l’objet de la demande de validation (annexe descriptive de  

diplôme, attestation d’obtention de crédits, relevé de notes,…)  

La liste des autres demandes de validation des études supérieures que le candidat 

a éventuellement faites à l’EPHE ou dans d’autres établissements (voir ci-après).  

  
vous apporter.  
  

  

CE FORMULAIRE DOIT ETRE TRANSMIS PAR VOIE ELECTRONIQUE 

ainsi que les pièces justificatives en une seule pièce jointe au format pdf à 

l’adresse email : mastershs@ephe.psl.eu (pour une VES concernant un 

master relevant des sciences humaines) 

ou mastersdv@ephe.psl.eu (pour une VES concernant un master relevant des 

sciences du vivant) 

  

  

Cadre réservé à l'administration 

Demande d’avis présentée par : 

 Monsieur    Madame   Prénom  ...................................................................  

Nom de naissance  ........................................   Nom d’usage ............................................................  

 

 

Dossier reçu le :  I_I_I - I_I_I - I_I_I_I_I    .........................................................................  

 Dossier complet le : I_I_I - I_I_I - I_I_I_I_I 

 

Avis de la commission sur la faisabilité du projet de demande de VES présentée : 

 VES    

 Autre :  

 

 

 

file://///ephe.info/EPHE/DEVE/VAE_VES/Formulaires/mastershs@ephe.psl.eu
mailto:mastersdv@ephe.psl.eu

