Fiche de candidature 2019-2020

 Madame

 Monsieur

Nom de famille : ..................................................………………………… Prénom : ...............…………..........................
Nom d’usage : .....................…......…………………………...…..…………
Nationalité : …………………………………………..................................

Date de naissance

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….......
Code Postal

Commune : .....................................................................................................................

Pays (si étranger) : ...............................................................................
 : …………………………………….. @ : ……...………………………………………………………………………………………..
Baccalauréat ou titre d’accès équivalent
Mention: ……………………Académie/Pays : …………………

Année d’obtention : ………………

Parcours du candidat
Année

Etablissement / lieu

Intitulé

Ex : insep / Paris
Cinéma

Formation envisagée à l’UPEC
Niveau de formation :………………………………………………………………………………………………………………………………
DU
Libellé de la formation : DU "METIERS DE LA SECURITÉ PUBLIQUE"

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Date et signature : ………………

Partie réservée à l’administration
PROPOSITION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
(Valable uniquement pour l'année universitaire 2019-2020)

 Inscription acceptée dans la formation envisagée ci-dessus
 Sous réserve d'obtention du diplôme requis ou du relevé de notes

Visa pédagogique
Nom du responsable de la formation
Date, signature et cachet

(à cocher si nécessaire)

Propositions de la commission :

 Inscription refusée dans la formation envisagée
Motif du refus :

Validation d'études
 Refusée

 Accordée

Pour le président, et par délégation,
La responsable du SIOE

UPEC - DEVE - Service inscription et organisation des études - version 2018-2019

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DANS L’ORDRE SUIVANT
1- La photocopie des diplômes, autres titres ou certifications (Baccalauréat, Licence, …)

La photocopie de l’attestation de réussite pour les diplômes en cours d’édition, le cas échéant
Pour les candidats étrangers, la photocopie des attestations et relevés de notes obtenues au test
de français

Pour les diplômes étrangers joindre une traduction des diplômes en français effectuée par un
traducteur agrée

2- Un curriculum vitae actualisé détaillant toutes vos activités
3- Une lettre de motivation (1 page) adressée aux responsables de la formation
Les pièces jointes ne seront pas restituées
La fiche de candidature accompagnée des pièces sont à transmettre :
Par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous :
UPEC – UFR de DROIT
DU Métiers de la sécurité publique
61 Avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL Cedex
Par mail à : du.securite-droit@u-pec.fr
Ou déposées au :
UFR de DROIT
83-85 Avenue du Général de Gaulle
Bureau A026
94010 CRETEIL Cedex

Date limite de retour de dossier (cachet de la poste faisant foi) : 30 juin 2019

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous ainsi que les documents joints à
mon dossier.
En cas de déclaration inexacte ou de dossier incomplet, votre demande ou inscription sera rejetée.
Fait à : ……………………………..…le ……………………….
Signature :

