Photographie
d’identité
à coller

IUT d’EVREUX
Lycée G. DUMÉZIL de VERNON
Année universitaire 2011 - 2012

Licence Professionnelle MARKETING DIRECT MULTI-CANAL
Ouverture sous réserve de l’habilitation ministérielle en cours
_____________________________________________________________________________________________________

ETAT CIVIL ET SITUATION FAMILIALE
M

Mme 

N° Séc. Soc. du candidat

Mlle 

NOM ………………………………………………….

Prénoms ……………………………………………………….

NOM de jeune fille pour les femmes mariées ………………………………………………………………………….…
Date de Naissance
Lieu de Naissance ………………………………….……
(Ville-Pays)
Nationalité ……………………..

Département

Sexe

F

M

Situation familiale : ……………………
Adresse du Candidat
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………

Ville ………………………………….

Tél. fixe ………………………....

Tél. portable …………………………….

E-mail ……………………………………………………….
Adresse où l’on peut vous joindre entre mi-juin et fin juillet (si différente de celle indiquée ci-dessus)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Père ……………………………….. Employeur …………………………….
Profession des parents
Mère ………………………………. Employeur …………………………….

Profession du conjoint ……………………….…………………

Employeur …………………………….

(pour les candidats mariés)

Situation militaire : Journée du citoyen accomplie OUI 

A …………………………………..

NON 

le ………………………………

EXEMPTE 

Signature du candidat,

CURSUS UNIVERSITAIRE (Terminale et Supérieur)
BACCALAUREAT

Série : ……………………………..

Mention : ………………………….

Date et lieu d'obtention : …………………………………………………………………
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
BTS 

DUT 

DEUG 

Autre 

Spécialité : ………………………………………………………………………………..

Etudes suivies depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur
Année

Etablissement / Formation suivie / Diplôme obtenu

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
à temps complet ou partiel, stages… et diverses

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

SITUATION ACTUELLE
Préciser si vous êtes étudiant, salarié, demandeur d’emploi, autre ……………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Partie réservée à l’IUT d’Evreux
 admis
 liste complémentaire
 refusé
Commission pédagogique du :

 admis sous réserve de bac + 2 validé

Pièces à fournir avec le dossier

Le dossier ci-joint daté, signé et dûment complété

Curriculum vitæ

Lettre de motivation

Photocopie du relevé de notes obtenues au baccalauréat

Photocopie de vos relevés de notes semestriels du BAC + 2

Photocopie de votre diplôme BAC + 2 (*)

Photocopie de votre carte d’identité
Une photo d’identité récente à coller sur la 1ère page du dossier
Enveloppe de format courant, libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif en
vigueur pour un poids de 20g

(*) si au moment d’établir votre dossier vous ne disposez pas encore des résultats du diplôme que vous préparez
actuellement, il vous sera demandé de le présenter à la rentrée en septembre.

Le dossier complet est à retourner au plus tard le 24 juin 2011 à :
IUT EVREUX
Service Scolarité
55 rue Saint Germain 27000 EVREUX
 02.32.29.15.03 -  02.32.29.15.07
scol.iutevreux@univ-rouen.fr

