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DOSSIER DE CANDIDATURE AU DIPLÔME UNIVERSITAIRE  

→ PRÉPARATION AUX TECHNIQUES COMMERCIALES  

 

→ SCIENCES POUR L'INGÉNIEUR      
 

 FORMATION SOUHAITÉE :                 GMP  □        GEII  □         MP □ 
 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

 

Monsieur      Madame         

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Nom marital : ………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………….. 

 

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

 

COORDONNÉES 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone portable (facultatif) : ………………………………………………………….. 

 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Consulat où sera déposée la demande de visa : ………………………………………………… 

 

FRANÇAIS 

Étude du français :             Nombre d'années : _________      ou d'heures :    ____________ 

 

T.E.F.  / T.C.F  Date d'obtention : __________      Note obtenue : ____________ 
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PARCOURS SCOLAIRE ET/OU UNIVERSITAIRE 
 

 

Diplôme de fin d’études secondaires 

(Joindre photocopie certifiée conforme) 

 

                                        Scientifique            Littéraire              Autre  

Année  d’obtention : ……………………………………………………………………........ 

Nom et adresse de l’établissement : 

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

…………………………………………………………………………………………. 

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

 

Score ou note obtenu-e : _____________________ 
 

 
 

Dernier diplôme universitaire obtenu 

(Joindre photocopie certifiée conforme) 

 

Année d’obtention : ………………………………………………………………………….. 

Type et spécialité du diplôme : …………………………………………………………........ 

Nom et adresse de l’établissement : ……………………………………………………......... 

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

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

 
 

Diplôme en cours 

Type et spécialité du diplôme : ……………………………………………………………… 

Nom et adresse de l’établissement d'enseignement supérieur : ……………………………... 

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

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

 
 

Expériences professionnelles ou personnelles 

 

 

Périodes 

 

 

Descriptif 

 

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………... 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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Indiquez en quelques lignes vos motivations pour cette formation : 
 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier : 

   

Date :                                           Signature : 
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Ce dossier est à retourner pour le                                           à    : 

 

IUT Le Creusot 

SECRETARIAT D.U. INTERNATIONAL -  Mme LAGRANGE Maryse 

12 rue de la Fonderie 71200 LE CREUSOT 

Tel: +33 (0)3 85 73 11 10 - Fax : +33 (0)3 85 73 10 99 

Mail : maryse.lagrange@u-bourgogne.fr 

 

 

 

Joindre les pièces suivantes : 

→ Un extrait d'acte de naissance original et un extrait traduit en français (avec 

traduction assermentée et cachet de légalisation) sur ces deux documents ; 

→ Une lettre de recommandation (ou avis de présélection par l'université étrangère) ; 

→ Une photocopie des diplômes obtenus ;                      

ATTENTION : ces diplômes doivent être certifiés conformes par votre établissement ou par le 

service culturel de l'Ambassade de France de votre pays et traduits officiellement en français. 
 

→ Un relevé de notes des trois dernières années d'études ; 

→ Une attestation de niveau de langue en français ; 

→ Une photocopie du passeport. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ. 

 

Cadre réservé à l’administration : 

 

ADMISSION en   DU SPI   

 DU PTC  

REFUS    

 

mailto:maryse.lagrange@u-bourgogne.fr

