
Réservée aux candidats inscrits via les protocoles 
BEL/BLSES aux concours d'entrée aux ENS ou à l'école 
nationale des Chartes et à la Licence 3 du CELSA.
Voie spécifique(2) : 
❏ BEL/Khâgne A/L
❏ BEL/école des Chartes (section A)
❏ BEL/école des Chartes (section B)
❏ BLSES/Khâgne B/L

photographie
(solidement collée)

Comment avez-vous connu le CELSA ?

(1) Vous ne pouvez cocher qu'une seule case correspondant au concours auquel vous souhaitez vous présenter
(2) Vous devez cocher la case correspondant au protocole par lequel vous candidatez

Nom (en lettres capitales) :

Prénoms :

Nom du mari (s'il y a lieu) :

Nationalité :
Age (au 31 décembre 2020) :
Date de naissance :

Lieu de naissance :    code postal ville
 pays

Profession du père :
 de la mère :
Nombre de frères et sœurs :

Adresse à laquelle doit être envoyé le courrier :

code postal ville pays
téléphone (pour communication urgente)

Adresse actuelle des parents :

code postal ville pays
téléphone (pour communication urgente)

demande d'inscription
année universitaire 2020-2021

entrée en 3e année de Licence
information et communication

inscription aux épreuves orales d'admission(1) :  
❏ Entreprises et institutions
❏ Médias
❏ Marque
❏ Ressources humaines et conseil
❏ Le Magistère



rappel des conditions d’inscription
Peuvent déposer un dossier d’inscription tous les candidats titulaires, ou 
susceptibles de l'être, d'un diplôme sanctionnant deux années d'études 
supérieures.

Lors de l'inscription aux concours d’entrée aux Ecoles normales supérieures 
ou à l’Ecole nationale des chartes, les étudiants de Khâgne A/L ou B/L 
ou les étudiants inscrits en 2e année de classe préparatoire à l’Ecole 
nationale des chartes (sections A et B) souhaitant être dispensés des 
épreuves d’admissibilité du concours du CELSA, doivent cocher la case 
« entrée en Licence 3 au CELSA » dans le logiciel d’inscription à la BEL 
ou à la banque L-SES. Ils devront ensuite impérativement adresser un 
dossier d’inscription au CELSA avant le 31 mard 2020 inclus, cachet de 
la poste faisant foi. 

Un accusé de réception du dossier d'inscription sera envoyé par courrier 
postal aux étudiants inscrits dans le cadre du protocole BEL/BL-SES. Ce 
document  précisera la date d'affichage de la liste des étudiants déclarés 
admissibles  et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Cette 
liste sera consultable sur place au CELSA et sur le site internet de l'école.

Les étudiants ayant obtenu, à certaines des disciplines présentées à l'écrit 
du concours aux ENS ou à l’ENC des notes supérieures  à un total défini 
par le CELSA, seront déclarés admissibles au CELSA ;  ils passeront alors 
les épreuves d'admission.

pièces à fournir obligatoirement
Elles parviendront au CELSA dans une pochette en plastique transparent ; 
une étiquette (collée en haut et à droite) rappellera les nom, prénom et 
adresse  (+ adresse e-mail s'il y a lieu) du candidat.
❐ 1 photo d’identité portant, au dos, I’indication du parcours d'inscription  

ainsi que les nom et prénom du candidat
❐ 2 enveloppes timbrées au tarif postal en vigueur, portant le nom et l’adresse 

du candidat
❐ un curriculum vitæ détaillé
❐ Pour les BEL, justificatif du règlement des 30 € sur le site www.concours-

bel.fr
❐ Pour les BLSES, 1 chèque de 30 € à l’ordre de l’Agent comptable de  

Sorbonne Université. Cette somme, servant à couvrir les frais de dossier, ne 
peut être retournée en cas d’absence ou d’abandon aux épreuves d’entrée. 

❐ attestation d'inscription en Khâgne

 Veuillez vous assurer que votre dossier d'inscription comporte bien toutes les pièces 
requises : aucun dossier incomplet ne sera retenu.

 Attention : tout envoi parvenant au CELSA insuffisamment affranchi sera refusé.

CE
LS

A,
 2

0 
dé

ce
m

br
e 

20
20


