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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > Formations > Parcours Internationaux Post-bac

Parcoursup : Actualisation calendrier des entretiens parcours
internationaux post-bac de la European School of Law Toulouse
9 mai 2022

Vous trouverez dans cette page des informations pratiques ainsi que les dates et modalités des entretiens pour les
différentes formations de la European School of Law Toulouse, qui auront lieu dans le cadre de la phase de
sélection
de
Parcoursup.
*À ce jour toutes les convocations pour l'ensemble des formations, Licences bilingues et Doubles
diplômes, ont été envoyées. Nous sommes au regret de vous informer que les candidat·es qui n'ont pas
reçu
un
message
de
convocation,
n'ont
pas
été
pré-sélectionné·es.
** ATTENTION: La European School of Law ne délivrera pas d'information en personne ou par téléphone.
Nous actualiserons toutes les informations périodiquement. Nous vous invitons à consulter régulièrement
n o t r e
s i t e
w e b .

Vous trouverez les dates pour les entretiens de nos différentes formations dans le tableau ci-dessous :
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À

SAVOIR

AVANT

L'ENTRETIEN

:

Après avoir reçu la convocation via message Parcoursup vous devez prendre rendez-vous sur la
plateforme au plus tard 24h après la réception du message
Les informations sur l'entretien vous seront envoyées par mail la veille de votre rendez-vous. Toutefois,
pensez à regarder votre boîte de spam
Si votre entretien se déroule à distance, vérifiez vos outils de communication (portable, ordinateur, tablette,
etc.) afin d'éviter un problème de connexion. Nous vous conseillons l'utilisation du navigateur Google
Chrome
Cherchez un endroit calme et sans distractions
Connectez-vous 15 minutes avant l'heure de votre entretien
Si votre entretien se déroule en présentiel, arrivez 15 minutes avant afin d'avoir le temps de trouver le lieu
de votre rendez-vous
Une tenue vestimentaire adaptée sera requise pour tout entretien, à distance et en présentiel
Pensez à vous munir de votre convocation et d'une pièce d'identité (carté d'identité, passeport), ces
documents vous seront demandés au début de l'entretien (modalité à distance et modalité présentielle)

À SAVOIR APRES L'ENTRETIEN :
LE RESULTAT DES ENTRETIENS SERA COMMUNIQUE LE 2 JUIN 2022 VIA LA PLATEFORME
PARCOURSUP
L'ensemble des candidats ayant passé l'entretien recevront une réponse, que celle-ci soit positive, négative
ou sur liste d'attente
La European School of Law Toulouse ne délivrera aucune réponse
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En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse
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