Pr nom NOM
Adresse
Num ro de t l phone
Adresse mail
A......, le .......2022

Objet : Saisine du Défenseur des droits - Réclamation concernant une discrimination dans la
procédure d’admission à [spécifier le type de procédure]

Madame la Défenseure des Droits,
Je souhaite porter à votre connaissance la discrimination dont j’ai été victime
dans le cadre de [préciser le domaine dans lequel la discrimination s’est exercée, par
exemple « la procédure Parcoursup 2022 »].
Je considère avoir été discriminé(e) sur la base de [indiquer quel est le motif de
la discrimination selon vous, par exemple « mon lieu de résidence, nationalité »].
En effet, [expliquer le plus précisément possible votre situation] [Exemples]
A. « Méconnaissance des systèmes de notation étrangers »
Les r sultats que j’ai obtenus au sein de [formation pr c dente] de l’Universit
[nom de l’Universit d’origine] n’ont pas pu tre objectivement compar s ceux des
candidats effectuant une licence d’une universit fran aise. En effet, certains
enseignements que j’ai pu suivre ainsi que les attendus acad miques diff rent d’un
parcours fran ais.
B. « Discriminations liées à la non prise en compte des spécificités d'un
parcours d'études international »
La procédure Parcoursup ne permet pas un traitement équitable des dossiers
« atypiques », notamment ceux des étudiants qui ont suivi un parcours d’études à
l’étranger, engendrant une discrimination sur la base du lieu de la résidence des
candidats.
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, toutes les informations à ma
disposition [lettre, pièces justificatives, attestation des démarches que vous avez, le
cas échéant] pour que vous puissiez instruire mon dossier.
Je vous suis d’avance reconnaissant de l’attention que vous voudrez bien porter
ma réclamation.
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é

é
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agr er, Madame la
Défenseure des Droits, mes hommages respectueux.

