N° de dossier (ne pas remplir)

DEMANDE D’ADMISSION EN ANNEE SPECIALE

Pour l’année universitaire :
Candidat(e ) :
Nom :………………………………………..Prénom :………………………………….M



Né(e) le : ……………………..à ……………………… ………………………….…….F



Baccalauréat obtenu :
Date d’obtention :
Enseignement

Nationalité :………………………………………………………………………………….

supérieur

Adresse du candidat :

(exigé : BTS ou DUT

……………………………………………………………………………………………………………

validé ou niveau L2 )

…………………………………………………………………………………………………………….

Année universitaire

Spécialité

Code postal :………………Ville :………………………………………………………………..
Tél. :………………………………………Portable : ……………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………..
Etablissement fréquenté cette année :

DOSSIER A RENVOYER A :
IUT de LORIENT
DEPARTEMENT QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION
10, Rue Jean Zay
56325 LORIENT CEDEX

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE VALABLEMENT EXAMINE
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Avez-vous interrompu vos études depuis plus de 2 ans ?

OUI
NON




BOURSES
Etes-vous boursier(ère) de l’enseignement supérieur ?

OUI
NON




Avez-vous fait une demande de bourse d’enseignement supérieur ? OUI

Nombre de parts : …………………



NON



SITUATION MILITAIRE
Attente JAPD



Exempté





JAPD accomplie

Recensé



Service accompli



Si vous êtes candidat(e) à d'autres formations supérieures (écoles
d'ingénieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, université),
veuillez préciser lesquelles.
1…………………………………………………………………………………………

Si vous êtes candidat(e) à d'autres S.T.S ou I.U.T. dans d'autres
académies ou dans des établissements privés sous contrat, veuillez
préciser lesquels.
1……………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………

ACTIVITES DES SIX DERNIERES ANNEES (y compris l'année en cours)

ACTIVITES
ACTIVITES SCOLAIRES
Année
universitaire

PROFESSIONNELLES
Diplôme

Classe

(A temps complet ou partiel,

Nom de l'établissement fréquenté

stages, service national)

Préparé
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obtenu

Motivation(s) du (de la) candidat(e) : (si vous jugez que la place offerte pour expliquer vos motivations est
insuffisante, n'hésitez pas à ajouter un feuillet complémentaire à votre dossier)

Signature du (de la) candidat(e)
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers doivent arriver au plus tard le 31 mai à la SCOLARITE pour examen et
communication de la décision du jury mi-juin.
Inscription : début juillet.
Des candidatures supplémentaires pourront être acceptées jusqu'au 01 septembre dans la limite
des places disponibles.

Le dossier que vous transmettez doit contenir :
 1 chemise dossier,
 Les pages 1, 2 et 3 de ce dossier de candidature
 2 enveloppes à votre adresse, affranchies au tarif en vigueur,
 Photocopie du relevé des notes du baccalauréat,
 Notes obtenues dans l'enseignement supérieur en 1ère et 2ème année ; mêmes partielles, et
authentifiées par le service Scolarité et pour toutes les années même si redoublement.
 Les notes obtenues dans toute année de formation depuis le baccalauréat.
 Attestation de réussite au DUT ou au BTS. Si vous ne pouvez pas les fournir à la constitution
du dossier de candidature (année scolaire en cours), elles seront demandées au moment de
l’inscription.
 Un Curriculum Vitae
 Une enveloppe timbrée, rédigée à votre adresse
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