UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
UFR S.J.E.
Antenne de Mende
Année universitaire 2017/2018
DOSSIER DE CANDIDATURE en

LICENCE PROFESSIONNELLE
METIERS DES ADMINISTRATIONS ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Calendrier de dépôt de candidature
Date limite de réception des dossiers pour la 1ère commission : 2 juin 2017
Date limite de réception des dossiers pour la 2ème commission : 24 août 2017
A RETOURNER à :
Université de Perpignan - ANTENNE DE MENDE
A l’attention de Cécile Tichit
Avenue du Maréchal Foch - 48000 MENDE
Tél : 04.66.65.63.80 Email : mende_mth@univ-perp.fr

Photo récente à
coller

IDENTIFICATION : (A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES)
Madame

Monsieur

(rayer la mention inutile)

NOM DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….………………
NOM D’USAGE (si différent):……………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance……………………….........................................................................................
Nationalité ...............................................................................………………..………………………………
Adresse à laquelle seront envoyés les courriers:....................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………………….. Ville : …………

………………Pays : ………………….....

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………...
Tél.fixe ………………………………………..Tél.mobile……………………………………………….……........
Mail : …………………………………………………………………………………………………………….........
Année d’obtention du baccalauréat (ou diplôme équivalent) : ……………….......................................……
Série …………………...………………… option ……………………………..........mention ……………………………

Quelle est l’année de votre dernier diplôme ?......………………..…………………………………………………
Important : pour être accueillis dans cette formation conduisant à la licence professionnelle, les candidats doivent justifier :
•

soit d’un Diplôme National sanctionnant deux années d’enseignement supérieur validées (DUT, BTS) ou 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).
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Situation au moment de la candidature (cochez la case correspondante):
FORMATION INITIALE
 Etudiant(e)
FORMATION CONTINUE
 Salarié(e)
 En recherche d’emploi inscrit(e) au Pôle Emploi
 En recherche d’emploi non inscrit(e) au Pôle Emploi
 Autre (préciser) : ………………….
(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

CURSUS ET EXPERIENCES :
 Etudes supérieures sanctionnées par un diplôme à indiquer (du plus récent au plus ancien) :

Intitulé du Diplôme

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

 Études ou formations complémentaires non sanctionnées par un diplôme

Intitulé de la formation

Etablissement et
lieu

Obtenu ou en cours
d'obtention

20… -20…
20… -20…
20… -20…
…………….
.
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 Expérience professionnelle: stage(s) ou emploi(s). joindre obligatoirement les justificatifs
Statut
(Stage, CDD,
CDI, …)

Missions / Entreprise

Période ou
durée

20… - 20…
20… - 20…
20… - 20…
20… - 20…
……………..

PROFIL ET MOTIVATION :
 Compétences informatiques :
Oui 

Certification Nationale C2i Niveau 1 :

Non 

Si oui, veuillez préciser quel établissement vous a délivré la certification :
…………………………………………………………………………………………………………………
NIVEAU
Logiciels pratiqués

Débutant

Moyen

Bon

Très bon

 Avez-vous des compétences spécifiques dans d’autres domaines d’activités ?
Quelles sont vos activités extra-scolaires ou extra-professionnelles ? (sportives, culturelles, sociales…)
Avez-vous exercé des responsabilités au sein de ces activités ?
Dates

Durée

Types d’activités

Responsabilités

Fonctions

particulières

éventuelles

 Quels arguments donneriez-vous pour nous convaincre de retenir votre candidature ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….........................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 Avez-vous envisagé une structure d’accueil pour votre stage ? Si oui, dans quel département et dans
quelle structure ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Avez-vous fait acte de candidature auprès d’autres établissements universitaires ?
Si oui, lesquels et pour quel type de formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Par quels moyens avez-vous connu notre Antenne ?
 Internet
– Quel site Web ? ………………………………………………………..
Affiche
– Quels endroits ?……………………………………………….………..
 Guides de l’enseignement
– Lequel ? ……………………………………………………………
 CIO – DOSIP
– Lequel ? ……………………………………………………………
 Salon
– Lequel ? ……………………………………………………………
 Associations d’Anciens Elèves
– Laquelle ? ……………………………………………………………
 Relations
– Lesquelles ? ……………………………………………………………
.
 Publicité
– Quels supports ?…………………………………………………………..
.
 Autres
– Précisez ……………………………………………………………….

A (lieu) :

le (date) :

Signature :

Cadre réservé à l’administration :
Décision de la commission pédagogique :

 Accepté(e)

 Liste attente

 Refusé(e)
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DEMANDE D’ADMISSION

 1 lettre de candidature manuscrite
 votre curriculum vitae


la copie de votre carte d’identité ou de votre passeport

 la photocopie du ou des diplômes français ou équivalents aux diplômes français et leur
traduction officielle en langue française.
 les photocopies de l’ensemble de vos relevés de notes (bac inclus) de vos années
d’études supérieures, et leur traduction officielle en langue française.
 Le cas échéant , l’attestation d’obtention du C2I et le relevé des notes obtenues.
 2 photographies (pas de photos scannées) dont une à coller sur le dossier et l’autre avec
votre nom au verso.
 la photocopie des certificats de stages ou emplois occupés.
Le dossier 1 doit être adressé, accompagné des pièces justificatives avant le 2 juin 2017
Université de Perpignan
ANTENNE DE MENDE
A l’attention de Cécile Tichit
Service de la Scolarité
Avenue du Maréchal Foch
48000 MENDE
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
LE DOSSIER NE SERA PAS RETOURNE AUX CANDIDATS
1

seul le support papier sera examiné par la commission pédagogique

REMARQUES IMPORTANTES



Si votre candidature est retenue : Pour votre inscription à l’université, les copies des
documents rédigés en langue étrangère devront OBLIGATOIREMENT être
accompagnées de la traduction en français, certifiée conforme par un agent consulaire
ou diplomatique français ou par un traducteur français assermenté auprès des
tribunaux de grande instance.
 Le dossier complet doit être retourné avant le 2 juin 2017 au service de la scolarité .
 Les résultats seront adressés par courrier et / ou par mail
 Les formations dispensées à l’Université de Perpignan, Antenne de Mende, sont
consultables sur le site internet http://www.formationsuniversitaires.fr. Il est fortement
recommandé de le visiter avant de compléter la demande d’admission.
 Formation continue : (salariés, demandeurs d’emploi …)
Contact SFC Tél. 04 30 19 81 41 mail : sfc@univ-perp.fr
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