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NOTES EXPLICATIVE S  (A  CONSE RVE R)  :  

 
 
Les dossiers de candidature pour la licence 2 mention gestion parcours international sont à retourner avant le 31 mai 
2018 (cachet de la poste faisant foi). 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
 
Attention :  
Étudiants internat ionaux avec diplôme(s) étranger(s)  et n'ayant pas val idé une année dans 
l 'enseignement supérieur en France, vous devez consulter le site du pôle international  pour faire  
votre candidature.  
 
  
  

P IECE S A  JOIND RE IMPE RATIVE MENT AU  D OSSIE R  :  
 

 

 Un curriculum vitæ  

 Une lettre de motivation manuscrite  

 La copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite (baccalauréat et post- baccalauréat)  

 Relevés de notes obtenues durant la scolarité (post- baccalauréat) 

 1 photo d'identité (format identité impératif) avec votre nom inscrit au dos et agrafée à votre dossier. 

 1 timbre autocollant au tarif en vigueur, lettre de moins de 20 g 

 La photocopie de votre carte d'identité 

 
 
 
 

Le dossier de candidature dûment 
complété doit être transmis avant le          
31 mai 2018 à l’adresse suivante :  
 

UFR DSEP  
BUREAU R14 
A l’attention de M. Emmanuel MOUGEOT 
4 bd Gabriel - BP 17270 - 21072 Dijon CEDEX 

 
 

Dossier recevable du 16 avril 2018 au 31 mai 2018. 
  

http://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux.html
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Documents à renvoyer accompagnés des pièces 
mentionnées précédemment à : 
UFR DSEP  
BUREAU R14 
A l’attention de M. Emmanuel MOUGEOT 
4 bd Gabriel - BP 17270 - 21072 Dijon CEDEX 
Impérativement avant le 31 mai 2018 

 

 
 

Civilité 

NOM :  __________________________________________  NOM d’usage : _____________________________  

Prénom :  ________________________________________  Nationalité : ____________________________________ 

Né(e) le :  ________________________________________  à : ____________________________________________ 

Situation de famille : _______________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________________________________________ 

 portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____         

 fixe :         ____ / ____ / ____ / ____ / ____          

Courriel : _____________________________________________________ 

BAC CA LAU REA T OU E QUI VALE NCE  
 

Année Série Lieu d’obtention Mention 

   
 

 

 
 

CURSU S POST-BACCA LAU REA T  
 

Année Études supérieures suivies Université Session 
1 ou 2  

Moyenne Mention 

      
      
      
      
      
      

 

  

Agrafez votre  
photo 
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VOT RE FORM AT ION P RATI QUE  :  
 
CUR SU S P RO FESS IONNEL S /ST AGE S  
 
 

Année Entreprises et localisation / Missions Durée 

   
 

   
 

  
 

 

 
VOT RE FORM AT ION P ROFE SS IO NNELLE  :  

 

  Avez-vous déjà exercé une act ivité professionnel le salariée (en dehors des stages d’appl ication 
en entreprises)  ?          

                                                                                                                           ☐    Oui                                         

☐   Non 

 
Si  oui ,  durée totale de votre activité profess ionnel le  :   ____________________________________  

Nom, adresse, activité de votre dernière entreprise  :  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Fonctions exercées dans cette entreprise  :   ______________________________________________  

 
 
 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus ainsi que les documents joint à mon dossier. En cas 
de déclaration inexactitude ou de dossier incomplet, votre demande ou votre inscription sera systématiquement 
rejetée. 

 
 

 A  _____________________ , le  ___________________  
 Signature : 


