Formulaire de candidature pour participer au Summer
Program avec la Florida Coastal School of Law
Edition 2016, à Clermont-Ferrand
Début du Programme : 24 mai 2016
Fin du Programme (examens inclus) : 1er juillet 2016

NOM :
Prénom :
Niveau d’étude (précisez l’année, le parcours) :
Titulaire du CLES 1 :

du CLES 2 :

Adresse électronique :
♦ OPTION 1 : Je souhaite seulement faire partie de la Super Brigade



♦ OPTION 2 : Je souhaite suivre un ou plusieurs cours et faire partie de la Super Brigade 
Et dans ce cas, je souhaite m’inscrire au(x) cour(s) suivant(s) :
th



1) FRENCH BUSINESS LAW Jean-François RIFFARD (UdA) May 25 –June 10 from 9.00-10.05 am

2) COMPARATIVE JUDICIAL SYSTEMS Professor Bradley SHANNON (FCSL) May 25 –June 13th from 10.20-13.00 am 
3) HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A REGIONAL AND GLOBAL CONTEXT Marie-Elisabeth BAUDOIN ( UdA)
th
– June 30 from 9.00 to 10.05 am
4) COMPARATIVE PROPERTY LAW Professor Eric HULL ( FCSL)

June 14 – July 1st from 10.20-13.00 am

June 14



L’inscription aux cours est gratuite pour les étudiants français. Ces derniers seront soumis aux
mêmes conditions de participation, d’assiduité et d’évaluation que les étudiants américains
(tout étudiant qui candidate s’engage donc à passer l’examen). Une attestation de réussite
sera délivrée par la FCSL.
Pour les étudiants qui ne sont pas inscrits dans un cours d’anglais de spécialité ou de
préparation au CLES 2, la validation de l’inscription au(x) cours se fera après un entretien
destiné à apprécier la motivation et le niveau de maîtrise de la langue anglaise.
L’inscription définitive aux cours sera confirmée aux étudiants par mail.
♦ OPTION 3 : Je candidate au poste d’AVE dans le cadre du Summer Program



Candidature à retourner
au plus tard le vendredi 22 avril 2016, 12h30
à l’adresse suivante : ri.droit@udamail.fr

Quelle que soit l’option choisie,
1) joindre à votre candidature les documents suivants :
- un CV
- les deux derniers relevés de notes
- une lettre de motivation en français ou en anglais

2) se présenter à l’entretien de sélection qui aura lieu soit le mardi 26 avril
2016, soit le mercredi 27 avril 2016. En cas d’empêchement pour l’un de ces deux dates,
veuillez l’indiquer, un autre rendez-vous pourra être fixé.

