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DOSSIER DE CANDIDATURE 

    

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

 

Monsieur  □              Madame □ 

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

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

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

Nationalité : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

COORDONNÉES 
 

 

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

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

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

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

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

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  / D.E.L.F.     Date d’obtention : __________ Note obtenue : ____________ 
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PARCOURS SCOLAIRE ET/OU UNIVERSITAIRE  

 

 

Diplôme de fin d’études secondaires (le cas échéant) 
(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 (le cas échéant) 

(Joindre photocopie certifiée conforme) 

 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

Diplôme en cours (le cas échéant) 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

mailto:scola-lecreusot@u-bourgogne.fr


                                                                                                           

IUT Le Creusot 12 rue de la Fonderie 71200 LE CREUSOT 

Tel: +33 (0)3 85 73 10 00 - Fax: +33 (0)3 85 73 10 99 

  scola-lecreusot@u-bourgogne.fr   

 

 

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

 

Date :                                     Signature : 

 

 

Ce dossier est à retourner pour le 6 mai 2022                   

 

 

   à 

 

 

SCOLARITÉ DU SITE UNIVERSITAIRE - Mme GUÉNARD Anne 

IUT Le Creusot  

12 rue de la Fonderie 71200 LE CREUSOT  

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

Mail : scola-lecreusot@u-bourgogne.fr  
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Joindre les pièces suivantes :  

 

→ Un CV ; 

→ Une lettre de motivation ; 

→ Une lettre de recommandation (enseignant, tuteur, …) ;  

→ Une photocopie du passeport ; 

→ Une attestation de niveau de langue en français ;  

→ Une photocopie des diplômes obtenus (le cas échéant) ;  

→ Un relevé de notes de la dernière année d’études (le cas échéant).  

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ. 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

 

ENTRETIEN            

 

ADMISSION*          

*Sous réserve d’obtention du niveau B1 pour l’inscription définitive. 

 

REFUS                     
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