DOSSIER DE CANDIDATURE
SESSION 2017 ‐ 2018

Dossier complet à retourner avant le 31 mai 2017 :

Photographie
d’identité

à l’attention de Laura BLEUZE par voie postale
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT – PARIS 7
UFR de Physique – Bât Condorcet
Case Courrier 7008
Secrétariat des Licences Professionnelles
04 rue Elsa Morante – 75205 PARIS CEDEX 13

à agrafer

OU par mail à : laura.bleuze@univ‐paris‐diderot.fr
Téléphone : 01 57 27 61 32

Licence Professionnelle « ANALYSE DES MATÉRIAUX »
délivrée par l’Université Paris Diderot – Paris 7

LE CANDIDAT
NOM : ................................................................................

PRÉNOM : ............................... …………………….

Date de naissance : ...........................................................

Nationalité : ............................ …………………….

Lieu de naissance : .............................................................

N° du Département : .............. …………………….

N° Sécurité Sociale : ................................................................................................................. …………………….
Téléphone domicile :..........................................................

Portable : ................................ …………………….

Courriel : ........................................................... …………… @ ............................................... ……….

LES PARENTS ou LES RESPONSABLES
IMPÉRATIF EN CAS D'ACCIDENT

Mr. et/ou Mme : ...................................................................................................................... ……………………
Adresse :................................................................................................................................... ……………………
.................................................................................................................................................. ……………………
Téléphone : .............................................................................................................................. ……………………
Tél.(prof. de la mère) : .................................................................................................................. ……………………
Tél.(prof. du père) : ...................................................................................................................... ……………………

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Classe suivie
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Etablissement

Diplôme obtenu

PIECES À JOINDRE À CETTE DEMANDE
 photocopie de la carte d'identité du candidat
 photocopie de la carte de séjour pour le candidat de nationalité étrangère
 photocopie des diplômes obtenus (à partir du Bac, et Bac inclus), en votre possession à ce jour
 relevé de notes (1ère année et 2ème année Bac + 2), en votre possession à ce jour. Pour les
candidats préparant un BAC + 2 –BTS, DUT ou Licence L2 en 2016‐15, le relevé de notes du 1er
semestre peut suffire pour examiner votre dossier.
 lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae dactylographié, fiche d'appréciation
 votre photo d’identité avec NOM et Prénom, agrafée à la fiche (dossier de candidature)

L'inscription ne devient effective qu'à la signature du contrat d'alternance et en fonction des places
disponibles dans le Centre de Formation.

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS
SERONT EXAMINES

A ............................................................................ Le ……………/……………/ 2017

Signature du candidat,

LICENCE PROFESSIONNELLE
ANALYSE DES MATÉRIAUX
délivrée par l’Université Paris Diderot – Paris 7

ANALYSE DU CANDIDAT :

___________________________________________

Exceptionnel
Résultats
scolaires

FICHE D’APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
À REMPLIR PAR L’ANCIEN ÉTABLISSEMENT
qui aura la responsabilité de le transmettre
à Mme Laura BLEUZE par voie postale, ou par mail :

Très bien

Bien

Moyen

Médiocre

Théoriques
Pratiques

Dynamisme et motivation
Esprit d’initiative

Université Paris Diderot - Paris 7
Bâtiment Condorcet - UFR de Physique - Case 7008
04 rue Elsa Morante – 75205 PARIS cedex 13

Qualité de l’expression
écrite
Qualité de l’expression
orale
Conscience
professionnelle

OU par mail à :
laura.bleuze@univ-paris-diderot.fr
___________________________________________

LE CANDIDAT :

Sociabilité

Nom :………………………………..Prénom :…………………………….
Adresse :…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Avis du signataire sur une poursuite d’études
dans une Licence Professionnelle Analyse des Matériaux
L’ETABLISSEMENT :

Nom et adresse :...…………………………...……………………………...
………………………………………………………………………………
Chef du Département : ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………

Très favorable

Classement du candidat :
BAC + 1 soit L1
BAC + 1 soit L1 si redoublement
BAC + 2 soit L2
BAC + 2 soit L2 si redoublement

Neutre

Défavorable

Remarques éventuelles :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………....

BAC + 2 préparé :……………………………………………………….
en cours de préparation
obtenu en : …………………...

Moyenne obtenue au cours des années d’études :
BAC + 1 soit L1
BAC + 1 soit L1 si redoublement
BAC + 2 soit L2 ( Moy Année ou Moy 1er semestre)
BAC + 2 soit L2 ( Moy Année ou Moy 1er semestre)

favorable

Cachet de l’établissement

Signature et fonction du signataire

…….. / 20
…….. / 20
....….. / 20
..….... / 20

/ Effectif
…….. / ……
…….. / ……
…….. / ……
…….. / ……

DATE limite DE RETOUR DE DOCUMENT :

31 mai 2017
N.B. Aucun dossier ne pourra être sélectionné à un éventuel entretien de sélection

Ses absences non justifiées :

AUCUNE

PEU

TROP

en l’absence de ce document ou document équivalent

