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Démarches à suivre : 
 
Pour obtenir une admission en première année de licence dans une université française, ou 
dans un cursus d’architecture (licence ou master) dans une école nationale supérieure en 
France, vous devez accomplir un ensemble de démarches constitué de deux étapes 
principales :  

 déposer un dossier au Service culturel de l’Ambassade de France 

 passer un test intitulé TCF-DAP 
 
Le dossier doit obligatoirement être rapporté au Service culturel de l’Ambassade de 
France ; ne l’envoyez pas directement aux universités sinon elles ne l’examineront pas. 
 

1 - Le dossier de candidature 
 
Les étudiants qui souhaitent entrer dans une école d’architecture doivent remplir le dossier jaune. 
 
Tous les autres étudiants qui souhaitent entrer en première année de licence doivent remplir le 
dossier blanc. 
 

1 - 1 - Comment se procurer les dossiers de candidature ? 
 
Le dossier blanc et le dossier jaune sont téléchargeables sur les sites : 
 
www.ambafrance-ir.org  
www.iran.campusfrance.org  
      
 
 
 
 
     



 

1 - 2 - Dépôt des dossiers blancs et jaunes (dossiers de pré-
inscription universitaire) : 
      
Le dépôt des dossiers aura lieu les : 
 
13,14,15,18,19,20 et 21 janvier 2015 (23,24,25,28,29,30 day et 1 bahman 1393).                                                   
 
Les rendez-vous pour le dépôt seront donnés le jour de l’inscription au TCF-DAP. 
 

Lieu : 8, impasse Kimia, rue Abivard, av. Enghelab (entre le carrefour College et la place 

Ferdowsi). 
 
 

2 - Inscription au TCF-DAP  
 
L’inscription au TCF-DAP se fera aux dates suivantes : 
 

10 décembre (19 Azar) : 

10h00 – 12h00 – de la lettre A à la lettre G 
14h00 – 16h00 – de la lettre H à la lettre M 
 

11 décembre (20 Azar) : 

10h00 – 12h00 – de la lettre N à la lettre T 
14h00 – 16h00 – de la lettre U à la lettre Z 
 

 Documents pour l’inscription :  
- deux photos d’identité récentes (3x4 ou 6x4) 
- une copie de la carte Melli 
- une copie de la première page du passeport (à défaut, la traduction officielle en français du     
shénasnameh) 
                                                           

- frais d’inscription : 70€ + 1,500,000 Rls 

 

 
 



Le test aura lieu le lundi 26 janvier 2015 (6 bahman 1393)  
 

Lieu : 8, impasse Kimia, rue Abivard, av. Enghelab (entre le carrefour College et la place 

Ferdowsi). 
 

Rappel : Le rendez-vous pour le dépôt des dossiers doit être pris au moment de l’inscription 

au TCF-DAP. 
 
 

3 - Entretien  
 
Tous les candidats à une entrée en première année de licence, ou dans un cursus d’architecture, 
devront passer un entretien en français le jour du dépôt du dossier. 
 
Cet entretien n’est pas un examen. Il ne fait pas partie du TCF-DAP ; il est totalement 
indépendant, et ne fera l’objet d’aucune notation. 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, contactez : 
 

zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr  
 


