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DIPLÔME D’UNIVERSITE (D.U.)

« GESTION DU PATRIMOINE DES
PERSONNES PROTÉGÉES »
Année Universitaire 2015
2015-2016
2016

DOSSIER DE CANDIDATURE
CANDIDATURE ÉTUDIANTE
-----

Les candidats en situation d’activité professionnelle doivent contacter le
Service de la Formation continue : UnicePro
(Email : Patricia.ANDREA@unice.fr - Tél : 04 92 00 13 55)

N° Etudiant : __ __ __ __ __ __ __ __

N° Identifiant National Etudiant : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

( Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nice)

( Pour les étudiants ayant été inscrits dans une autre Université française)

 M.  Mme  Mlle
NOM : ……………………………………………………………………………. NOM D’EPOUSE : .......................................................
(Nom de jeune fille suivi de la mention « épouse » et du nom du mari s’il y a lieu)

PRENOM : ……………………………………………………………………… DATE DE NAISSANCE : __ __ /__ __ /__ __ __ __
LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………. NATIONALITE : ……………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………… ____ VILLE / PAYS : …………………………………………………………………………….…
COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
TEL. FIXE / PORTABLE : …………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________
(Cadre réservé à l’Administration)
PROPOSITION DU RESPONSABLE DE LA FORMATION

DÉCISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT

M. ……………………………………………………………………………





INSCRIPTION :  AUTORISEE
AUTORISE L’INSCRIPTION



REFUSEE

LISTE D’ATTENTE (CLASSEMENT : N° .… /…)
REFUSE L’INSCRIPTION – MOTIF :

 Profil inadapté
 Autre : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Pour le Président de l’U.N.S.,
Le Doyen
Date et signature :

Date et signature :

Faculté de Droit et Science Politique – Av. Doyen L. Trotabas – 06050 NICE Cedex 1 Web : droit.unice.fr

1

CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

 Baccalauréat

Série : ……………………………..
Mention :  T.B.

 B.

 A.B.

 Passable -

Année d’obtention : …………………….

 Passable -

Année d’obtention : …………………….

 Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires à l’Etranger
Mention :  T.B.

 B.

 A.B.

DIPLÔMES PRÉPARÉS APRÈS LE BACCALAURÉAT (ou après un DIPLÔME EQUIVALENT)
→ Indiquer ci-dessous toutes les formations suivies et les résultats obtenus : AJOURNE ou ADMIS
ANNÉE
D’INSCRIPTION

ÉTABLISSEMENT

DIPLÔMES PREPARES

RÉSULTATS

EXPERIENCES PROFESSIONNNELLES OU PRE-PROFESSIONNELLES :
→ Si vous avez exercé ou exercez une activité professionnelle ; si vous avez effectué des stages significatifs ;
si vous avez réalisé des recherches, articles ou mémoires ; et si ces expériences vous semblent pouvoir venir à
l’appui de votre candidature, indiquez-les ci-dessous en précisant les fonctions, organismes et durée de vos
activités ou le thème de vos recherches, articles ou mémoires
............................................................................................................... …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SITUATION DU CANDIDAT POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015 :

 SCOLARISÉ
 En France

 A l’Etranger

Nom de l’Etablissement :
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..

Diplôme(s) préparé(s) :
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..

 NON SCOLARISÉ
Préciser le dernier Etablissement d’Enseignement
supérieur fréquenté et l’année d’inscription :
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..

Avez-vous déjà été inscrit dans une Université ou un
Etablissement d’Enseignement Supérieur en France ?

 Oui (lequel ? …………………………………………………...)
 Non

SITUATION DU CANDIDAT POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 :
→ Suivrez-vous une autre formation que le D.U. « Droit et Politiques de l’Energie » ?

 Oui -  Non

Si oui, laquelle et dans quel Etablissement ? ……………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
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Je soussigné(e), M …………………………………………………………………………………………..…..
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans et à l’appui de ce dossier de candidature
A ........................................................ , le ............................................................
(Signature)

PIÈ
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À CHAQUE DOSSIER
(Vous devrez présenter les originaux au moment de l’inscription)








1 photographie d’identité (à coller en première page du dossier)
1 photocopie d’une pièce d’identité officielle comportant la nationalité
1 photocopie de la carte d’étudiant (étudiants ayant déjà eu une inscription à l’Université de Nice)
1 Curriculum Vitæ détaillé
1 lettre de motivation détaillée
Photocopies du dernier diplôme obtenu ou attestation de réussite depuis le Baccalauréat (ou diplôme
équivalent
 Photocopies des relevés de notes officiels obtenus durant toutes les années universitaires
 Photocopies de(s) justificatif(s) de toute expérience pré-professionnelle et/ou professionnelle
 1 enveloppe autocollante petit format, libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif normal en
vigueur (France)

Pièces supplémentaires à joindre pour les Etudiants Etrangers :
 1 extrait d’Acte de naissance mentionnant notamment le nom et le prénom du père, le nom de jeune fille
et le prénom de la mère
 Photocopie de(s) justificatif(s) de votre niveau de compétences en langue française
IMPORTANT
1°) Tout document à fournir qui ne serait pas rédig é en langue française doit faire l’objet d’une traduction, certifiée par un
traducteur assermenté en France ou par un service officiel français du pays de provenance du document.
Ne sont acceptées que les traductions en langue française.

2°) Les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France doivent produire obligatoirement
à leur arrivée un VISA ETUDIANT (long séjour). Ce document est à solliciter auprès du Consulat Français ou de
l’Ambassade de France de leur pays d’origine. A cette fin, seule la lettre « Notification de décision », fait foi de la
pré-inscription dans notre Faculté.

REPORT du DEBUT des Enseignements : 28 JANVIER 2016
(modification du 3.11.2015)

DOSSIER COMPLET A DEPOSER OU ENVOYER
DATE LIMITE : 18 DECEMBRE 2015
À

Faculté de Droit et Science Politique
Bureau Pédagogique du MASTER 1
Bureau 112bis – 1° Niveau
Avenue Doyen Louis Trotabas 06050 NICE Cedex 1 – France
Responsable de la Formation :
M. Gilles NOEL, Professeur en Droit public (Gilles.Noel@unice.fr)
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