Réservé à l’Administration

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
N° de dossier

Admis  Refusé  Liste complémentaire  Démission 
«
UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE
Photo
à agrafer
obligatoirement

Licence
Entrepreneuriat
2, rue de l’Université-29334 Quimper Cedex
Tel : 02.98.90.85.76

BAC (Série) : ............................................
Année d’obtention : ..................................
N° de département d’obtention : ...............
DEUG 
BTS 
DUT 
Autres (à préciser) : ..................................
....................................................................
Intitulé du diplôme : …………………….
…………………………………………….
Obtenu 
Année d’obtention : ..........
N° de département d’obtention : ...............

Ce dossier concerne les étudiants titulaires d’un premier cycle universitaire ou en voie de l’obtenir.
N° I.N.S.E.E.

I. - ETAT CIVIL ET SITUATION FAMILIALE
NOM : ............................................................. Prénoms : ...................................................
(dans l’ordre de l’Etat civil)

(Majuscules)

Sexe :......................... Nationalité :.................................. Age :.................................
(au 01-10 de l’année en cours)

Date de naissance :............................................ Lieu de naissance : .....................................
(Ville - Département - Pays)

Célibataire

Marié(e) 

Veuf (ve) 

Divorcé (e) 

Nombre d’enfants :.........................

Adresse du candidat ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 Fixe....................................  portable....................................
e mèl ......................................
Avez-vous fait ou ferez-vous une demande de Bourse d’Enseignement Supérieur.... Oui

•

Non •

II. - RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
(Durant les 5 dernières années, en terminant par l’année en cours)
ETUDES EFFECTUEES
Classe
Ou année

Établissement

Diplôme
Préparé
obtenu

Activités professionnelles
(à temps complet, partiel, stages)
et divers (maladie, etc)

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. Je m’engage à
acquitter, en cas d’admission, les droits d’inscription.
Signature du candidat,

A..................................., le...................................... 2017

Fiche de renseignements
1. Dans quel(s) autre(s) établissement(s) avez-vous également déposé votre candidature et pour quelle(s) formation(s) ?

2. Quelles sont vos principales motivations pour cette formation ?

3. Quel est votre projet de création / reprise ou développement d’entreprise ? (Concept, cible, lieu d’implantation,
moyens humains et matériels…) ?

3. Quel est (éventuellement) l’état d’avancement de votre projet ?

4. Avez-vous exercé une ou plusieurs activités professionnelles (hors stages) ?

Entreprise

Fonction exercée

5. Avez-vous déjà effectué un ou plusieurs stages professionnels ?
Entreprise

Fonction exercée ou sujet

OUI

•

NON

Durée

OUI
Durée

6. Quelle sera votre situation professionnelle pendant la formation ?

 Demandeur d’emploi
 Contrat de professionnalisation
 Congés Individuel de formation
 Autre……………………….
7. Autres informations ou renseignements que vous souhaitez porter à notre connaissance :

•
lieu

•

NON
lieu

•

LICENCE ENTREPRENEURIAT
CONSTITUTION DU DOSSIER
PIECES A FOURNIR ET A INSERER DANS LE DOSSIER :







Les photocopies des relevés de notes des années post-Bac
Un curriculum vitae détaillé sur papier libre
Les photocopies de vos diplômes universitaires ou une attestation d’inscription en deuxième
année d’études supérieures en 2016-2017.
1 photo d’identité
Photocopie du diplôme du Baccalauréat

TRES IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA
SYSTEMATIQUEMENT REJETE

CLASSEMENT DES CANDIDATS, après audition éventuelle :
- Candidats admis,
- Candidats placés sur une liste complémentaire,
- Candidats refusés

Les dossiers sont étudiés au fil de l’eau, au fur et à mesure de leur arrivée.
LA DATE DE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS EST FIXEE AU
15 septembre 2017
Une première liste d’admis sera établie au 15 mai. S’il reste des places une
seconde liste d’admis sera établie au 22 septembre.

EN AUCUN CAS, LES PIECES CONSTITUANT CE DOSSIER NE SERONT RESTITUEES
AUCUN RENSEIGNEMENT SUR LES RESULTATS DE LA CANDIDATURE
NE SERA DONNE PAR TELEPHONE

