Photo obligatoire
à agrafer

Licence Professionnelle
Domaine Energie et Génie Climatique
Spécialité Energies Renouvelables et Efficacité Energétique (ER2E)
Dossier de Candidature
Année Universitaire 2012/2013
NOM : ............................................................................ Prénom : .............................................................................
Date et lieu de naissance : ................................................................................ Nationalité : ......................................
Situation de famille : ........................................................................................
Adresse des parents : .....................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ........................................................... Pays : .................................................
Téléphone : ...............................
Adresse étudiante : ................... .......................................................................
Code postal : ............................. Ville : ........................................................... Pays : .................................................
Téléphone : ..................................................................... Téléphone Portable : ..........................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................
Salarié : oui / non (rayer la mention inutile)

FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Baccalauréat
Série : …...................

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

Note : …............

Mention : …...........

Premier Cycle (Deux premières années postbac)
Année

Libellé de la formation

Moyenne
note sur 20

Mention

Lieu de la formation (Lycée, IUT,
Université…)

PROJETS / STAGES EFFECTUES
Intitulé du stage / projet

Entreprise / Formation

Durée
Mission
(semaines)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (y compris les jobs d'été)
Entreprise

Mission

Durée
(semaines)

A .............................................................................. Le ......................................
Je soussigné(e), …...................................................................certifie sur l'honneur l'exactitude des
renseignements communiqués dans ce dossier.
Signature

(Cadre réservé à l’équipe pédagogique)
Université Lille 1

Admis en liste principale

Admis en liste complémentaire

Non admis

Convoqué à un entretien le :

Nom du responsable :

Date :

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER

 Les relevés de notes, attestations de réussite des années validées et photocopies des diplômes obtenus
(baccalauréat et autres).*

Un avis de poursuite d’études du responsable de votre formation de l’année en cours.
 Une lettre manuscrite de motivation
 Un Curriculum Vitae
 2 enveloppes autocollantes timbrées, 1 format lettre standard et 1 format A4, à l’adresse où l’on peut
vous joindre entre mai et début septembre

 Deux photographies d’identité (dont une à coller sur le dossier de candidature)
Les candidats admissibles seront prévenus autour du 20 juin et seront convoqués à un entretien qui se
déroulera le 22 ou 25 juin 2012.
*photocopies certifiées conformes pour les étudiants étrangers et traduction en Français
La version papier de ce dossier est à retourner avec les pièces jointes au secrétariat de la Licence Professionnelle ER2E
au plus tard le 13 juin 2012 à l’adresse suivante :
Secrétariat de la licence pro ER2E
Bâtiment P1, bureau 30
UFR de Physique - Université Lille1
Cité scientifique
59655 Villeneuve d'Ascq
tél : 03.20.43.44.05
La version numérique de ce dossier (fichier .doc ou .odt ou PDF) sans les pièces jointes est à envoyer par mail au
secrétariat de la licence professionnelle: lproer2e@univ-lille1.fr
Il sera accusé réception du dossier papier et du dossier numérique.

Date limite de dépôt du dossier : 13/06/2012
Note : Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES
En Licence Professionnelle Energie et Génie Climatique –
Energies Renouvelables & Efficacité Energétique (ER2E)

Etudiant(e) :
Nom:.........................................................................Prénom :....................................................
Dernière formation suivie :.........................................................................................................
Etablissement :............................................................................................................................
Responsable de cette formation :……………………………………………………………….
Qualité :…………………………………………………………………………………………
Coordonnées : Tél :………………………...…….. Mail :……………………………………..
Classement de l’étudiant(e) :
1er tiers de la promotion
2ème tiers de la promotion
3ième tiers de la promotion
Nombre d’étudiants dans la promotion :……………..
Avis général sur la poursuite d’étude en Licence Professionnelle :
Très favorable
Favorable
Neutre

Réservé

Appréciations sur l’étudiant(e) :
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Fait à ……………………….…… le ………………………………….…………………….
Signature et cachet de l’établissement :

UFR de Physique - Université Lille1, Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Secrétariat pédagogique de la licence pro ER2E: Bâtiment P1, Bureau 30
Mail: lproer2e@univ-lille1.fr // Tél. :(+33) 03 20 43 44 05

