IUT “A” Paul Sabatier

Année Universitaire 2017 - 2018

115C, Route de Narbonne
BP 67701
31077 TOULOUSE Cedex 4

DOSSIER DE CANDIDATURE
ère

1

année de DUT

http://iut.ups-tlse.fr/
 : 05.62.25.80.30
Mail : candidature@iut-tlse3.fr

DUT demandé
.....................................................................

1 – ETAT CIVIL
Nom : .................................................................................... Prénom : ..........................................................
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Sexe :

F

M

à : .....................................................................
Pays : ...............................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

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

N° de téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail : ............................................................................. @ ...........................................................................
2 – SCOLARITE
Code INE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
BACCALAUREAT

Série : ......................................................Spécialité : ...................................................

 Préparé

 Obtenu en : |__|__|__|__|

Dernier établissement fréquenté en Terminale (Année scolaire |__|__|__|__| / |__|__|__|__|)
Nom de l’établissement : ..................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ..................................................................................................

 Récapitulatif des dernières années d’étude
Année

Classe

Etablissement

Ville

____/____

____/____

____/____

____/____

____/____
 Etes-vous sportif de haut-niveau ?

OUI 

NON
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Nom : .................................................................................... Prénom : ..........................................................
NOTES DU LYCEE
Matières

Classe de Première
(____/____)

Classe de Terminale
(____/____)

EPREUVES DU BACCALAUREAT
Bac Français Ecrit
Bac Français Oral
Déjà Titulaire du baccalauréat
Moyenne du bac
er
(épreuves du 1 groupe)

Date : __________________

Je certifie l’exactitude des renseignements
figurant dans ce dossier
Signature

La loi n°18-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données
auprès des organismes destinataires du formulaire
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PIÈCES A FOURNIR
Tout dossier incomplet sera rejeté

 Photocopie du relevé de notes des épreuves de français du baccalauréat
 Si vous préparez le baccalauréat : photocopies des bulletins de notes des 3
trimestres de la classe de première et des 2 trimestres de la classe de terminale.
Si vous avez redoublé, bulletins trimestriels des années redoublées
 Si vous êtes titulaire du baccalauréat : photocopies des 3 bulletins de notes
des classes de première, de terminale et relevé de notes du baccalauréat
 Si vous êtes titulaire d'un autre titre d'accès que le baccalauréat (DAEU,
ESEU) : photocopies du relevé de notes et du diplôme obtenu ou en cours
 Si vous êtes titulaire de tout autre diplôme : photocopies des notes et du diplôme obtenu
 Une lettre de motivation
 Un Curriculum Vitae
 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur.

Le dossier complété et signé + toutes les pièces demandées
doivent être parvenus à l’IUT, impérativement avant le 30 avril 2017,
dans une enveloppe grand format (21x29,7 ou supérieur)
à l’adresse suivante :

IUT "A" Paul Sabatier
Scolarité – Candidature DUT
115 C Route de Narbonne
BP 67701
31077 TOULOUSE Cedex 4
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