DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
PHOTO

Faculté des Sciences

Candidature CUPGE
o Mention Sciences de la Vie et de la Terre Parcours Agro veto

Date limite de dépôt du dossier le 10 Juin 2017

Adresse de retour du dossier : sciences-service-pedago@univ-amu.fr

o

L1 CUPGE

o

o

L2 CUPGE

L3 CUPGE

Sur le site de Marseille ST CHARLES

o Formation initiale
oMme oM Nom :…………………………………

Prénom :…………………………………………

Date et lieu de naissance :…………………………………

Nationalité:………………………………..

Situation familiale :..………………………………………………………………………………………...
Situation actuelle (étudiant, salarié, autre…) :………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. Fixe:…………………………………………... Tél. Portable:………………………………………..
Courriel :…………………………………………..@......................................................................................
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PIECES A FOURNIR
Ø

Curriculum-vitae détaillé et une lettre de motivation.

Ø Programme des enseignements suivis antérieurement pour les étudiants de CPGE
Ø Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport.
Pièces à fournir
Relevés de notes de 1ère
Relevés de notes de Terminale
Relevés de notes du Bac
Relevés de notes du supérieur (CPGE, Autres licences, PACES….)
Admissibilité aux concours

Licence
1
X
X

Licence 2

Licence 3

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

IMPORTANT
Les candidats de CPGE et de PACES doivent également déposer un dossier de dispense obligatoirement
(http://sciences.univ-amu.fr/cpge#AdmCPGE)
Le dossier est examiné par une équipe pédagogique qui fait une proposition d’admission ou de refus.
L’autorisation d’inscription est prononcée par le président de la Commission pédagogique sur la base de la
proposition de l’équipe pédagogique.
La proposition de l’équipe ainsi que la décision du président de la Commission pédagogique sont valables
uniquement pour l’année universitaire considérée, pour la formation demandée dans l’établissement auprès
duquel vous déposez votre candidature.
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas examiné. Aucun document ne doit parvenir par courrier.
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CURSUS ANTERIEUR
Baccalauréat
Série :……………

Année d’obtention :………….

Département :………………………………..

Etablissement………………………………..

Pays :………………………………………………..

Cursus post bac
Année

Etablissement

Cursus suivi

Validé

….../……

oOui
oNon

….../……

oOui
oNon

….../……

oOui
oNon

….../…...

oOui
oNon

….../…...

oOui
oNon

En cas de redoublement, expliquer :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Expérience professionnelle (emplois, stages) :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Langues étrangères (lu, écrit, parlé) :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Autres éléments appuyant votre candidature :……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Nom :……………………………………………….. Prénom :……………………………………………..
Je déclare sur l'honneur que les renseignements et documents qui précèdent sont exacts.
A……………………………. Le……/……/……….

Signature du/de la candidat(e)
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