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A......, le .......2020 

Objet : Recours gracieux - réponse défavorable à ma candidature pour [nom de la formation] 

Monsieur/Madame [le/la Président(e)/ titre de l’auteur de la décision de refus],  

En date du XX/XX/2020, vous m’avez notifié de la décision défavorable que le jury a prononcé quant à 
ma candidature (N° candidat) au [nom de la formation] de votre Université pour le motif suivant :  

1) « Niveau académique insuffisant dans les disciplines nécessaires pour accéder à cette formation 
» ou « Le niveau est insuffisant au regard de l'ensemble des dossiers reçus »

Surpris par ce refus, je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer la moyenne des candidats retenus pour 
cette formation afin de pouvoir situer mon niveau ainsi que les matières dans lesquelles je n’ai pas atteint le 
niveau requis.  

Par ailleurs, je souhaitais m’assurer que les résultats que j’ai obtenus au sein de [formation précédente] de  
l’Université [nom de l’Université d’origine] ont pu être objectivement comparés à ceux des candidats 
effectuant une licence d’une université française. En effet, certains enseignements que j’ai pu suivre ainsi que 
les attendus académiques diffèrent d’un parcours français. 

2) « Le projet professionnel exposé ne s’inscrit pas de manière cohérente dans la poursuite d’études 
envisagée » 

Je souhaite souligner que mon projet professionnel correspond aux objectifs et aux débouchés [de la 
formation]. En effet, [exposer brièvement le projet professionnel et montrer que les enseignements proposés 
préparent à ce métier]. Lors d’expériences précédentes, [détailler les missions de stages ou d’emplois 
précédemment occupés et montrer la logique du parcours] 

3) « Vous ressortez d'un pays à procédure CEF, vous deviez donc postuler exclusivement par le biais de 
Campus France. Votre candidature déposée sur notre plateforme eCandidat n'est donc pas recevable et ne 
sera pas étudiée » 

La procédure Campus France ne concerne que les étudiants de nationalité étrangère. Bien qu’ayant obtenu 
un diplôme d’un pays relevant de la procédure Etudes en France, je possède la nationalité française et ne suis 
donc pas concerné par le dépôt d’un dossier auprès de Campus France, comme mentionné dans la décision 
défavorable. 

A la lumière de ces éléments, je sollicite donc que mon dossier de demande soit à nouveau étudié et 
qu’une  suite favorable y soit donné. 

Vous trouverez ci-joint tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour réexaminer ma 
candidature. 

Je vous suis d’avance reconnaissant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande. 

Dans l’attente d’une réponse que j’espère positive, je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame [le/la 
Président(e)/ titre de l’auteur de la décision de refus], mes hommages respectueux.


