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Information pour tous les étudiants inscrits en vue d'une validation
Le Conseil d' Administration du C.D.S a décidé de délivrer deux types de diplômes et
un certificat, pour les étudiants inscrits en vue d'une validation :
Diplôme de catégorie A : deux années d'étude dans toutes les matières enseignées au
C.D.S. Pour obtenir ce diplôme il faut avoir un entretien annuel avec chaque
professeur de chaque discipline et remettre un devoir à l'issue de chaque année d'
étude. Les droits d'inscription sont fixés pour le diplôme de catégorie A, à 80 euros
par an, payables en une fois à l'ordre du C.D.S, ou en plusieurs fois pouvant aller
jusqu'à un paiement mensuel.
Diplôme de catégorie B : deux années d'étude dans trois matières enseignées au
C.D.S. Ce diplôme est soumis aux mêmes conditions d'obtention que le diplôme de
catégorie A et donne lieu à des droits d'inscription de 40 euros par an, payables à
l'ordre du C.D.S. en une ou quatre fois maximum.
Certificat : deux années d'étude dans une matière enseignée au C.D.S. Mêmes
conditions d'obtention que les deux précédents diplômes et donnant lieu à un droit
d'inscription annuel dont le montant est fixé à 20 euros, payables à l'ordre du C.D.S.
en une ou deux fois maximum.
Il est demandé à chaque étudiant(e) inscrit(e) en vue d'une validation, pour
l'année universitaire 2012-2013, de prendre contact avec les professeurs du Centre
dont ils suivent les cours, pour l'entrevue annuelle du mois de juin 2013 et pour se
mettre d'accord sur le sujet du devoir à remettre.
Pour s'acquitter du montant de l'inscription : mode de règlement : chèque
bancaire à l'ordre du C.D.S. qui donnera lieu à la délivrance d'un reçu par le Trésorier
du C.D.S.
Pour contacter les enseignants : coerds@mitropolia.eu, ou écrire à C.D.S. 9 bis rue
Jean de Beauvais75005 Paris (sans oublier vos coordonnées).

