DOSSIER DE CANDIDATURE
LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme

Aménagement territorial durable et géomatique
2017-2018
Nom : .......................................................Prénom : .......................................................
Date de naissance : ....................................... Nationalité : ..................................………
Situation de famille : ...................................................
Adresse postale :
.....................................................................................................................……..
Téléphone portable du candidat (important) : ...............………………………
Adresse postale à laquelle seront envoyés les courriers en rapport avec votre
candidature en Licence Professionnelle :
...................................................................................………………………………............
Adresse mail du candidat (écrire lisiblement, merci) :
………………………………………………….
Etablissement fréquenté en 2016/2017 :
.........................................................……………………………………...…………………..
Formation suivie en 2016/2017 : (diplôme et année) :
…………………………….……….. …………………………………………………………….
Diplôme obtenu en 2016/2017 : …………………………….………………………………...

 SCOLARITE :
Niveau

Libellé diplôme

Année /
session

Mention

Lycée / Université /
Etablissement

Bac +3
(Licence 3)
Bac +2
(Licence 2, BTS, DUT,
titre de niveau III)

Bac + 1
(Licence 1, BTS, DUT)

Baccalauréat
Autre(s)

OUI □

Salarié :

Date :

NON □

Signature :

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE :
(Le

dossier doit être envoyé complet par courrier postal)

□ Curriculum vitae détaillé ;
□ Lettre de motivation ;
□ Photocopie des diplômes obtenus et obligatoirement des relevés de notes ;
□ Contenu précis des enseignements suivis ;
□ Liste des stages éventuellement effectués ;
□ Deux enveloppes libellées à l’adresse du candidat et affranchies au tarif Lettre ;

LE DOSSIER COMPLET DOIT PARVENIR AU PLUS TARD
LE VENDREDI 2 JUIN 2017 A L'ADRESSE SUIVANTE
(Aucun accusé de réception ne sera envoyé avant le vendredi 2 juin,
même pour les dossiers envoyés et reçus avant cette date) :
MADAME FABIENNE BOUDENOOT
UNIVERSITE DE LILLE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
UFR DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT
AVENUE PAUL LANGEVIN
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué(e) à un entretien
d’admission en juin 2017 à l’Université de Lille Sciences & Technologies
(date précisée ultérieurement sur le site web de la formation : http://licencepro-urbageomatique.univ-lille1.fr/)

