LICENCE
Spécialité

INFORMATIQUE
Dossier de Candidature en Licence Informatique 3ème année pour l’année 20 … – 20 ….
IDENTITE DU CANDIDAT
 Mlle  Mme  M
Nom et Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Né(e) le : . ............................................ à : .............................................................................................................................................
Département (ou pays) : ......................................................................................................................................................................
Adresse permanente : ...........................................................................................................................................................................
............................................ Code/ville : ................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................adresse électronique (soignez l’écriture) : ...............................................................

DIPLOMES
BAC : Série :.............. Année : ....................... Mention : ...............................
Lycée d'origine : ..............................................................................................................................................................
BAC + 2 *:
Type et spécialité :
Année : ..........................................Mention : .................................
Etablissement : ............................
Autres diplômes possédés (universitaires, techniques, professionnels) :
...................................................................................................................................................................................
Niveau en Anglais :  élémentaire  moyen

 bon

 usage courant

Autres langues étrangères pratiquées : ............................................................................................................................................
DEROULEMENT DES ETUDES DE SECOND CYCLE
Précisez ci-dessous le déroulement de vos études de Second Cycle universitaire (mentionnez également les
éventuelles interruptions et leurs causes)
Année

*

20

- 20

20

- 20

20

- 20

20

- 20

Formation suivie (intitulé, lieu)

Résultat

Il s’agit du diplôme qui légitime votre candidature ; il doit valider des études comparables aux deux premières
années de licence en terme de contenu.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Vous êtes actuellement (cocher et renseigner la rubrique vous concernant) :


Etudiant en formation initiale

Indiquez les expériences professionnelles dont vous pouvez justifier (stages notamment)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................


Salarié
ou
 demandeur d'emploi
Emploi actuel (ou dernier en date) : ....................................................................................................
Employeur (nom, localisation) : .........................................................................................................
Durée totale de l'activité salariée : ......................................................................................................

Demandez-vous un AMENAGEMENT D'ETUDES en tant qu'étudiant salarié :  non  oui
si oui, précisez votre demande :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Déclaration de candidature
Le candidat, soussigné, certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur le
présent dossier de candidature en Licence informatique troisième année à l'Université de Bourgogne.
Fait à ....................................................... le ....................................................
Signature :

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour les candidats qui ne sont pas issus de la deuxième année de licence de l’Université de Bourgogne
o copie des diplômes post-Bac possédés (ou de l'attestation de réussite)
o copies des relevés de notes des deux dernières années universitaires
o les justificatifs éventuels d'activité professionnelle (stages ou activités salariées)
o une enveloppe (162 x 229mm) affranchie au tarif en vigueur pour les lettres de 20 à 100gr., libellée à l'adresse
à laquelle vous souhaitez recevoir la réponse à votre candidature (courant Juillet)
o éventuellement, toute autre pièce que vous jugerez utile : lettre de motivation, lettres de recommandation,…

Votre dossier doit PARVENIR AVANT LE 15 juin à l'adresse suivante
DEPARTEMENT I.E.M.
LICENCE INFORMATIQUE
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
9, RUE ALAIN SAVARY
B.P.47870 - 21078 DIJON CEDEX
Coordonnées du Secrétariat :
Tél : 03.80.39.58.87 — courriel : christelle.caillot@u-bourgogne.fr

