6
DOSSIER DE CANDIDATURE

LICENCE PROFESSIONNELLE
2016-2017
Etudiant français, ressortissant de l’Union Européenne, Etudiant Etranger titulaire d’un
diplôme français ou équivalent

Licence Professionnelle : Espaces naturels
Spécialité : Forêts, gestion et préservation de la ressource en eau
Nom :

Prénoms :

Nationalité :

Date de naissance :

Adresse :

E. Mail :

Téléphone personnel :

Portable :

Adresse des parents et téléphone (si différents) :

Diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat français ou équivalent)
Date et lieu d’obtention :
Série :
Mention :
Etudes supérieures antérieures :
Année
Intitulé du diplôme
d’inscription

Etablissement

Date d’obtention et
mention

Appréciation du responsable de la formation actuellement suivie ou du chef d’établissement :

Position du candidat dans sa promotion : 1er quart
Nom et signature du responsable :

2ème quart

3ème quart

4ème quart

Cachet de l’établissement :

1

Expériences professionnelles ou pré-professionnelles
(Stages, recherches, mémoires, emplois, séjours à l’étranger…)
Secteur d’activité

Année et durée

Fonctions occupées
(ou contenu du stage)

Langues vivantes étudiées et /ou parlées :

Dans quelles autres formations avez-vous candidaté ?
Formations et établissement :
-

Pièces à joindre obligatoirement au dossier
- une attestation de succès au diplôme préparé (si vous ne l’avez pas encore, veuillez l’envoyer
dès que possible),
- le relevé de notes des années d’études antérieures, y compris le baccalauréat
- un curriculum vitae et photo d’identité
- une lettre manuscrite expliquant votre motivation
- 2 enveloppes autocollantes, format 22 X 11 libellées à votre adresse, affranchies au tarif en
vigueur pour un poids inférieur à 20 g

Date limite du dépôt de dossier

25- mai 2016
Tout dossier incomplet ou parvenu après cette date ne sera pas pris en compte.
Votre dossier sera examiné par une commission pédagogique et le résultat vous sera notifié.
Les résultats ne seront communiqués en aucun cas par téléphone

A retourner à l’adresse suivante :
Université François-Rabelais
UFR Sciences et Techniques
Parc de Grandmont
Département Géosciences-Environnement
I. Gay-Ovejero (candidature LP)
F37200 TOURS
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