Année universitaire 2017 / 2018

DOSSIER DE CANDIDATURE
Photo

LICENCE 3 ECONOMIE GESTION
(Site de Mende)

OBLIGATOIRE

1 seul parcours proposé à Mende : Management du tourisme
Calendrier de dépôt de candidature
 Etudiant titulaire d’un diplôme français y compris les étudiants étrangers résidant en
France :
Date limite de réception des dossiers pour la 1ère commission : 2 juin 2017
201
Date limite de réception des dossiers pour la 2ème commission : 24 août 2017
201
 Etudiant étranger ne résidant pas en France, et dont le pays d’origine n’est pas adhérent
à l’espace Campus France
Date limite de réception des dossiers pour la 1ère commission : 2 juin 2017
201
ème
Date limite de réception des dossiers pour la 2 commission : 26 juin 2017
ATTENTION Pas de dossier papier à nous adresser si vous êtes ressortissant des pays suivants :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil,
Brésil Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie,
Colombie Comores, Congo,
Brazzaville, Corée du Sud, Côte d'Ivoire,
d'Ivoire Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée,
Guinée Inde, Indonésie, Iran,
Japon, Liban, Madagascar, Mali,, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Pérou,
Pérou Russie, Sénégal, Taiwan,
Tunisie, Turquie, Vietnam.
Vous devez vous connecter sur le site de l’Ambassade :
http://www.«nompays».campusfrance.org (exemple : http://www.algerie.campusfrance.org).
http://www.algerie.campusfrance.org
ETAT CIVIL DU CANDIDAT : (A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)
Madame

Monsieur

(rayer la mention inutile)

NOM DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………
NOM D’USAGE (si différent):: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Nationalité : ………………..………………
………………………… Date de naissance : ……………..
……..………………………………….
Adresse permanente : ……………………………..………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Adresse à laquelle seront envoyés les courriers …………………………………………………………………
…………………………
………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………
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FORMATION INITIALE



FORMATION CONTINUE 
Dans ce cas

(Salariés, demandeurs d’emploi, reprise d’étude)
Contacter le Service de Formation Continue de l’UPVD
sfc@univ-perp.fr - 04 30 19 81 41

Sélectionner obligatoirement une langue vivante 2 au choix :
LV1 Anglais
LV2 Espagnol  ou Chinois (débutant accepté)  ou Allemand  ou FLE 

CURSUS :
 Activité(s) pendant l’année universitaire 2016-2017 (à renseigner OBLIGATOIREMENT) :
 étudiant(e)

dernier établissement fréquenté : ……………………………………………......……………………..
formation suivie : ………………………………………………………………………………………….
Fournir la copie carte étudiant + relevés de notes (même provisoires)

 salarié(e)

 autre (préciser) ………………………………………..…………………………………………………

 Etudes supérieures antérieures (en France et/ou à l’étranger) :
Année d’obtention du baccalauréat (ou diplôme équivalent) : …………………….......................................
Série ………………… ………………… option ……………………………...
mention ………………………

Intitulé du Diplôme ou de la
formation

Etablissement et lieu

Obtenu ou en cours
d'obtention

20… - 20…
20… - 20…
20… - 20…
20… - 20…
……………..
* Indiquer si le résultat du diplôme de l’année en cours n’est pas encore connu

Expérience professionnelle en rapport avec la formation stage(s) ou emploi(s)
joindre obligatoirement les justificatifs

Entreprise/service

Statut
(Stage, CDD,
CDI, …)

Période ou
durée

20… - 20…
20… - 20…
20… - 20…
……………..
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Pratique des langues étrangères :
Excellent


Anglais

Bon


Moyen


Scolaire


Débutant


Espagnol











Allemand











Chinois











 Situation actuelle
1) Quelle est l’année de votre dernier diplôme (rappel tableau  relatif aux études
supérieures)*:

2) Quelle est votre situation actuelle (cochez la case correspondante):
 Etudiant
 Salarié
 En recherche d’emploi inscrit au Pôle Emploi
 En recherche d’emploi non inscrit au Pôle Emploi
 Autre (préciser) : ………………….

Important : pour être accueillis dans cette formation conduisant à la licence 3 Economie Gestion, les candidats
doivent justifier :
•

soit d’un Diplôme National sanctionnant deux années d’enseignement supérieur validées (DUT, BTS ou
l’obtention de 120 ECTS) ;

•

soit d’un Diplôme ou Titre homologué par l’Etat au niveau III ou reconnu, au même niveau, par une
réglementation nationale ;

•

soit de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, définie par le décret
du 23 août 1985 (se renseigner auprès du Service de Formation Continue de l’UPVD - sfc@univ-perp.fr 04 30 19 81 41).

DATE :

SIGNATURE DE L’ETUDIANT :
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LETTRE DE MOTIVATION
(Manuscrite, rédigée en français, datée et signée, 20 lignes maximum)
NOM : ……………………………………….. Prénom : ……………….………………………
Inscription demandée au diplôme de : ………………………………………………………….
………………………………….………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………….…………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………..….………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Fait à ……………………………………. Le ………………………………

Signature :
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NOM : ……………………………………………PRENOM :…………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….………

Cadre réservé à l’administration
Décision et avis de la commission pédagogique
(à remplir par le Président de la commission)
❒
Favorable à une inscription en Licence 3 Economie Gestion au titre de l’année
universitaire 2017-2018
Sous réserve d’obtention du diplôme : ………………………………….……….………………………………
………………………………………………………………...............................................................................
*Un seul parcours proposé à Mende : Management du Tourisme
❒

Défavorable, motivation de l’avis : ……..……………………………………….……….....................

…………………………………………………………………….……..................................................................
…………………………………………………………………………...................................................................

A Mende, le : …………………………………………..…….

Signature du Président de la
Commission :

Décision du Président de l’UPVD
A Perpignan, le :
❒

Favorable à une inscription en : ……………………………………………..
…………………………...

Signature :
❒
Favorable sous réserve d’obtention du diplôme :
………………………………………………………………………………………………..…..
❒

Défavorable, motivation de l’avis : ……..………………….………..……..

……………………………………..………….………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Dossier à nous retourner accompagné des pièces justificatives à :
Université de Perpignan
ANTENNE DE MENDE
A l’attention de Cécile TICHIT
Service de scolarité
Avenue du Maréchal Foch
48000 MENDE

-

Informations :
Scolarité MENDE: Tél : 04 66 65 63 80 ; Mail : mende_mth@univ-perp.fr
Service de Formation Continue : Tél : 04 30 19 81 41 ; Mail : sfc@univ-perp.fr
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :

 Le présent dossier dûment complété (2 photographies (pas de photos scannées) dont une à coller
sur le dossier et l’autre avec votre nom au verso.)
 Copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité
 Curriculum Vitae
 Copie des relevés de notes de toutes vos années d’études supérieures y compris les notes obtenues
au baccalauréat
 Attestations diverses (stages, emplois, …)
 Pré acceptation en contrat de professionnalisation émanant de l’entreprise recruteuse si inscription
en Formation Continue ou en contrat de professionnalisation
 Si vous êtes détenteur d’une des certifications suivantes, TOEIC, TOEFL, C2I niveau 1, CLES, etc..,
joindre les justificatifs
 4 timbres au tarif en vigueur (pour les candidats résidant à l’étranger joindre 4 coupons réponses
internationaux)

PIECES SUPPLEMENTAIRES A JOINDRE AU DOSSIER
PAR LES CANDIDATS ETRANGERS
 Copie du titre de séjour en cours de validité pour les candidats étrangers
 Photocopie de la dernière carte d’étudiant
 Justificatif de la connaissance de la langue française pour les candidats non francophones (DALF
C1 ou C2 ou d'un DELF B2 ou du TCF niveau 4 avec un minimum de 10/20 à l'écrit)

ATTENTION :
- Les dossiers INCOMPLETS ne seront pas examinés
- Les dossiers transmis par mail ne seront pas traités
- Si votre candidature est retenue, Pour votre inscription à l’université, les copies des documents rédigés
en langue étrangère devront OBLIGATOIREMENT être accompagnées d’une traduction en français
certifiée conforme par un agent consulaire ou diplomatique français ou par un traducteur assermenté
auprès des tribunaux de grande instance.
_______________________
Les réponses seront communiquées par courrier postal ou par mail.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE
LES COMPLEMENTS DE DOSSIER NE SERONT PAS TRAITES
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Cadre à remplir par le candidat
Votre dossier de candidature pour une admission en Licence 3 Economie Gestion :
a bien été réceptionné par l’IAE de Perpignan.

1 seul parcours proposé à Mende : Management du Tourisme
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Adresse mail :

Cadre réservé à l’administration

Est complet



Est incomplet 
Sera étudié lors de la 1ère commission 
la 2ème commission 

Fait à Mende, le
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