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Votre
photo

DOSSIER DE CANDIDATURE EN
LICENCE PROFESSIONNELLE
Administration et Gestion des Entreprises
Culturelles (LP AGEC)
Année Universitaire 2017 – 2018

NOM : …………………………………… Prénom :……………………………….
RESULTAT DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
ADMISSION DIRECTE



ADMISSION SOUS RESERVE

 ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

MIS SUR LISTE D’ATTENTE



sous le numéro …….

REFUSE



Motif de la décision……………

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Mulhouse, le
2017
Le Président de la Commission

ETAT CIVIL :
NOM :…………………………………………Prénom : ...............................................................................................
NOM MARITAL: ………………………………………… ...........................................................................................
Né(e) le : ……………………………………. à .............................................................................................................
Nationalité. N° sécurité sociale : .....................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………… Tél : ....................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................................

ETUDES EFFECTUEES :

Années

Etablissement
Et Ville

Classe ou
section

Diplôme obtenu

Mention

POSTULEZ-VOUS AU TITRE DE LA :

Formation initiale 
Formation continue 
Si oui, de quel statut bénéficiez-vous ?
Congé Individuel de Formation (CIF)
Plan de Formation Entreprise (PFE)
Congé de Formation Professionnelle (CFP) pour les salariés du secteur public.
Emploi-jeune
Demandeur d’emploi bénéficiant du PARE
Pour toute information concernant la formation continue, vous pouvez contacter Séverine Gourmelon au
Service de Formation pour Adultes (SERFA) [severine-yvette.gourmelon@uha.fr]
STAGES SUIVIS :

Année

Nature

Durée

Organisme

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Nom, adresse, secteur d’activité et
importance de l’entreprise

Durée

Titre du
poste

Fonctions exercées et
expériences

Motif de
changement

COMPETENCE LINGUISTIQUE ( Anglais, Allemand en précisant le niveau d'études et/ou
de pratique )
..............................................................................................................................................................................................

COMPETENCES INFORMATIQUES (LOGICIEL, ETC…) :
..............................................................................................................................................................................................
PIECES A FOURNIR :

-

-

Une photocopie du dernier diplôme obtenu et le relevé de notes (situation universitaire la plus
récente).
Un curriculum vitae.
Une lettre de motivation (2 à 3 pages environ)
Une enveloppe format A4 affranchie au tarif en vigueur pour des plis jusqu’à 100 gr ainsi que
deux enveloppes format normal affranchies au tarif en vigueur pour des plis jusqu’à 20 gr. et
libellées à votre adresse.
Une photo d'identité (nom et prénom au verso)
Tout document attestant d’une activité culturelle même bénévole

La commission de sélection se réunissant semaine 21
IL EST IMPERATIF QUE VOTRE DOSSIER NOUS SOIT
PARVENU

POUR LE 19 MAI 2017 AU PLUS TARD

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne sera pas examiné

DIVERS :
1) Seuls les candidats admis à l’issue de la sélection sur dossier et entretien pourront être inscrits à
l’Université.
2) Les candidats ne connaissant pas au 20 mai 2016 le résultat de l’examen bac + 2 leur permettant
de postuler en Licence Pro AGEC peuvent néanmoins présenter un dossier de candidature ; si la
commission de sélection les a retenus, ils seront « admis sous réserve » en attendant les résultats
définitifs.
3) Les réponses aux candidatures se feront par voie postale…

Ne pas téléphoner SVP !

