DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018
Faculté des Sciences

Photo

Candidature pour le
DU Stratégies expérimentales et traitement de l’information
Formation à distance

Date limite de dépôt du dossier le 20/11/2017
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné
Adresse de retour du dossier
Aix-Marseille Université - Faculté des Sciences
Laboratoire d'Instrumentation et de Sciences Analytiques
Pr. SERGENT / Dr. CLAEYS-BRUNO
Service 461
Avenue escadrille Normandie Niemen - 13397 MARSEILLE Cedex 20
Tél: 04 91 28 81 86

 Formation continue

Mme M Nom :…………………………………

 Formation initiale

Prénom :…………………………………………

Date et lieu de naissance :…………………………………

Nationalité :………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. fixe :…………………………………………... Tél. portable :………………………………………..
Courriel :…………………………………………..@......................................................................................
Vous êtes-vous porté candidat dans une ou plusieurs filières de notre université ?:  OUI
 NON
Si oui, indiquez lesquelles par ordre de préférence, y compris la présente demande :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dans d'autres établissements ? :
 OUI
 NON
Si oui, indiquez lesquelles par ordre de préférence, y compris la présente demande :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Toute personne qui appartient à l’une des catégories suivantes – salarié, profession libérale, demandeur d’emploi
(indemnisé ou non), bénéficiaire du RSA, étudiant sortant d’une formation par alternance, personne ayant cessé ses
études depuis au moins 2 ans, doit obligatoirement constituer et déposer son dossier de candidature auprès du
service Formation Continue du site de St Jérôme : 04 91 28 28 12

PIECES A JOINDRE
 Résultats du baccalauréat, bulletins de notes des deux dernières années, relevé de notes du dernier
diplôme obtenu.
 Eventuellement photocopie des diplômes obtenus (DUT, BTS, etc..). Les diplômes étrangers
doivent être obligatoirement traduits et authentifiés par le Conseiller Culturel de l’Ambassade de
France du pays d'origine ou par tout traducteur assermenté.
 Curriculum-vitae détaillé
 Une lettre de motivation manuscrite
 1 photographie d'identité à coller sur le dossier

IMPORTANT
Le dossier est examiné par une équipe pédagogique qui fait une proposition d’admission ou de refus.
L’autorisation d’inscription est prononcée par le président de la Commission pédagogique sur la base de
la proposition de l’équipe pédagogique.
La proposition de l’équipe ainsi que la décision du président de la Commission pédagogique sont valables
uniquement pour l’année universitaire considérée, pour la formation demandée dans l’établissement auprès
duquel vous déposez votre candidature.
Les frais d'inscription s'élèvent à :
- formation initiale : 1000€
- formation initiale (étudiants Polytech, étudiants AMU) : 750€
- formation continue : 4500€
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CURSUS ANTERIEUR
Baccalauréat
Série :……………

Année d’obtention :………….

Département :………………………………..

Etablissement………………………………..

Pays :………………………………………………..

Cursus post bac
Année

Etablissement

Cursus suivi

Validé

….../……

Oui
Non

….../……

Oui
Non

….../……

Oui
Non

….../…...

Oui
Non

….../…...

Oui
Non

En cas de redoublement, expliquer :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Expérience professionnelle (emplois, stages) :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Langues étrangères (lu, écrit, parlé) :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Autres éléments appuyant votre candidature :……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Nom :……………………………………………….. Prénom :……………………………………………..
Je déclare sur l'honneur que les renseignements et documents qui précèdent sont exacts.
A……………………………. Le……/……/……….

Signature du/de la candidat(e)
3

