PHOTO

Unité de Formation et de Recherche
des Lettres et Sciences Humaines
Année universitaire 2021 / 2022

DOSSIER DE CANDIDATURE
EN LICENCE 2 ou LICENCE 3
(rayez la mention inutile)

Calendrier de dépôt de candidature
 Etudiant titulaire d’un diplôme français y compris les étudiants étrangers résidant en France :
 Etudiant étranger titulaire d’un diplôme étranger ou français :
Dépôt du dossier avant le 30 juin 2021
ATTENTION Les ressortissants des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina, Burundi,
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis,
Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Maroc, Mexique,
Niger, Nigéria, Pérou, République du Congo Démocratique, Russie, Sénégal, Singapour , Taïwan, Tchad, Togo, Tunisie,
Turquie, Vietnam, doivent se connecter sur le site de l’Ambassade : http://www.«nompays».campusfrance.org ex :
http://www.algerie.campusfrance.org).
REMPLIR EN LETTRES CAPITALES :

NOM PATRONYMIQUE : …………………………………………….……
(Pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

NOM MARITAL : …………………………………………….………………
PRENOMS : ……………………………………………….……………………..
CANDIDATURE SOLLICITEE
Préciser obligatoirement la Licence Exacte dans laquelle vous désirez candidater :
Mention : ………………………………………Année(2 ou 3)………
Spécialité :……………………………………………………………..
INFORMATIONS OBLIGATOIRES (si vous avez déjà été inscrit dans une université française)
N° I.N.E. (Identifiant National Etudiant)

/_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /

Si inscription depuis 1995. Ce numéro doit figurer sur votre dernière carte d’étudiant, sinon, le demander à votre établissement d’origine.

EN LETTRES MAJUSCULES

Adresse…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
C.P………………………………Ville…………………………………Pays…………………….
Tél Domicile (pas de numéro à l’étranger) /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ / Portable /_0/ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /
Date de Naissance : ……../…../….. Ville : ……………………………………………………..…
Dépt/Pays :……………………………………………….Nationalité :………………………………

Adresse mail : …………………………………………@……………………………………………….

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Fournir obligatoirement copies des diplômes, relevés de notes et justificatifs pour les stages, travaux, activités et
éventuellement un C.V.

Université ou
Etablissement
d’enseignement
supérieur

ETUDES

Discipline ou/et option
éventuelle

Résultat obtenu
(Mention)

Etudes antérieures
Année 20

- 20

Année 20

- 20

Année 20

- 20

Année 20

- 20

Etudes en cours*
* Indiquer si le résultat du diplôme de l’année en cours n’est pas encore connu

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
(Complétez le tableau suivant et si nécessaire sur papier libre)
Coordonnées
de
l’entreprise

Date et durée

Fonction(s)
occupée(s)

Responsable
Hiérarchique
(nom et fonction)

Exposé des motifs de la demande (il peut être développé sur une feuille jointe)

Langues
Étrangères

Scolaire

Niveau
courant Excellent

Anglais







Allemand







Espagnol







Autres………..…….







Mode d’acquisition. Préciser séjour, étude
ou autre à l’étranger, lieu et durée

DIPLOMES PRESENTES POUR ACCEDER A LA LICENCE2 ou 3
 Licence 1: joindre un justificatif.
 DEUG acquis ou en préparation : joindre un justificatif.
 DEUST ou DUT acquis ou en préparation dans une autre université française :
Joindre IMPERATIVEMENT une copie du diplôme ou tout autre justificatif officiel
Université : ……………………………………………………………………………
 Diplôme autre que BTS ou CLASSE PREPARATOIRE
Diplôme présenté : ……………………………..
Etablissement : ……………………………………………………. Année : …………………….

Année du dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………

Pour l’année 2021/2022, avez-vous déposé des dossiers de candidature pour d’autres
formations ? (Complétez s’il y a lieu)
Nom de la formation

Lieu

LISTE DES PIECES Ã JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION
EN LICENCE 2 ou 3
Cases à cocher vous-même pour vous assurer que les pièces figurent bien dans le dossier.
A – PIECES OBLIGATOIRES. (Ces documents seront évalués lors de la commission d’admission).





Un Curriculum Vitae avec photo d’identité.

Une lettre manuscrite expliquant vos motivations à suivre la formation.
Une enveloppe affranchie et libellée à vos noms et adresse permanente.
Relevés de notes obtenues sur les années du cursus universitaire.

B – PIECES ADMINISTRATIVES :

Le présent dossier dûment complété (avec photo) daté et signé

Pour les candidats étrangers, originaires de pays où le français n’est pas la langue
officielle, titulaires de diplômes d’universités non francophones, le niveau de langue
française devra être attesté par l’un des diplômes suivants :
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) de l’Alliance française, Test de
connaissance de français (TCF) élaboré par le Centre International d’Etudes Pédagogiques
(CIEP) niveau 4, (épreuves obligatoires et complémentaires < expression écrite : note égale
ou supérieure à 09/20>)
Toute information au sujet de ces examens peut être obtenue sur les sites concernés :
www.alliancefr.org, www.ciep.fr et www.diplomatie.gouv.fr

C – DIPLOMES
Vous êtes titulaire DEUG, DUT, DEUST ou BTS :

Photocopie de votre diplôme ou si le diplôme est en cours d’obtention , fournir les premiers
éléments : bulletins de notes, cours suivis, etc.
Vous n’êtes pas titulaire DEUG, DUT, DEUST ou BTS :

Photocopie des diplômes universitaires « autres diplômes supérieurs » (l’original du diplôme
sera contrôlé le jour de l’inscription), traductions certifiées pour les diplômes en langue étrangère.


Photocopies des attestations officielles donnant le détail des études accomplies : nombre d’années
d’études, matières étudiées, notes obtenues, traductions certifiées pour les diplômes en langue
étrangère.

Votre demande sera examinée par la commission qui vous accordera ou non l’admission en licence2 ou 3.
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de candidature.
Date et Signature du candidat

Les étudiants ayant déjà été inscrits dans une université française autre que l’Université de Perpignan
devront fournir après admission, une Attestation de Transfert délivrée par leur université d’origine.
DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 30 juin 2021

A:

UNIVERSITE DE PERPIGNAN
Scolarité des Lettres et Sciences Humaines
52, avenue Paul ALDUY
66860 PERPIGNAN CEDEX 09

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Responsable de scolarité : Jean-Marc MESTRES
Tel : 04.30.19.81.34 – FAX : 04.68.66.00.44
e-mail : scolsh@univ-perp.fr
Sciences Humaines : Angelique BERTOT
e-mail : angelique.bertot@univ-perp.fr Téléphone : 04 68 66 22 13
ATTENTION :
- 1 seul dossier par formation demandée
- Les dossiers incomplets ne seront pas examinés
- Les réponses seront communiquées exclusivement par courrier, quel que soit l’avis de la commission.

UFR LSH Candidature Année Universitaire 2021 - 2022

Cadre réservé à l’administration
NOM : …………………………………….

PRENOM : …………………………

Décision et Avis de la Commission Pédagogique
(à remplir par le Président de la commission)

❒

FAVORABLE à une inscription en : …………………………………………………...

❒

DEFAVORABLE, mais accepté.e en : …………………………………………………...

❒

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

A Perpignan, le : ……………………………

Signature :

Nom du Président de la commission pédagogique

Décision du Président de l’UPVD (ou son représentant)
❒

FAVORABLE à une inscription en : ………………………………...

A Perpignan, le :
………..…………..
Signature :

❒

DEFAVORABLE, mais accepté.e en : ………………………………...
………………………………………………………………………………………

❒

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

UFR LSH Bâtiment Y Université de Perpignan Via Domitia - 52, avenue Paul Alduy 66860 Perpignan cedex 9 - France
Téléphone : 00 33 (0)4 68 66 22 13– ou 00 33 (0)4 30 19 81 34 – Site UPVD www.univ-perp.fr

