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Courrier dument affranchi à envoyer en courrier recommandé avec accusé de réception avant le 19 
janvier 2018 (inclus) à l’adresse suivante :  

 

Secretaria de la Facultad de Veterinaria 
Universidad CEU Cardenal Herrera 

Calle Tirant lo Blanc 7 
46115 Alfara del Patriarca (Valencia) 

Espagne/España 
 

Merci d’utiliser cette check-list afin de vérifier que tous les documents nécessaires sont joints à votre 
courrier.  

Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés en priorité.  

Les photocopies certifiées conformes doivent l’être par un notaire, une ambassade ou un 
consulat (PAS PAR UNE MAIRIE). 

Merci de classer les bulletins de notes par ordre chronologique. 

 

Cocher 
la case  

Documents à envoyer par recommandé avec accusé de réception avant le 19 janvier 
2018 (inclus)

 DOCUMENTS CONCERNANT TOUS LES CANDIDATS :  
 Photocopie carte d’identité ou passeport 
 Formulaire de candidature complété et imprimé  
 Photocopies certifiées conformes des notes des deux dernières années d’enseignement 

secondaire (= dans le système français : notes à partir de la classe de première incluse) 
 Lettre de motivation (optionnel) 
 Justificatifs de stages en lien avec la profession de vétérinaire (optionnel) 
 Lettre de recommandation (optionnel) 
 DOCUMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AYANT TERMINE L’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE (CANDIDATS  POST-BAC)
 Photocopies certifiées conformes du diplôme/certificat permettant l’accès aux études 

universitaires (dans le système français : diplôme du Baccalauréat)  
 Photocopies certifiées conformes des notes du diplôme/certificat qui permet l’accès aux 

études universitaires (dans le système français : notes du baccalauréat) 
 Photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus lors d’études supérieures (s’il y a 

lieu) (Par exemple : diplôme de BTS, d’IUT, Licence, Master…)  
 Photocopies certifiées conformes des notes des études supérieures (s’il y a lieu) 

(Par exemple : notes de BTS, d’IUT, Licence, Master, de classe préparatoires…)    
 DOCUMENTS CONCERNANT LES CANDIDATS AYANT REALISE UNE CLASSE 

PREPARATOIRE 
 Photocopie certifiée conforme de l’attestation de crédits ECTS (s’il y a lieu) 

 

 

 


