photo

Dossier de candidature pour l'année universitaire 2019-2020
 Je souhaite postuler à l'UQAM (CANADA) , pour le 1er semestre
(Dossier à remettre au plus tard le 15/3/2019)
 Je souhaite postuler à l'UQAM (CANADA) , pour le 2nd semestre
(Dossier à remettre au plus tard le 15/5/2019)

ACTIVITE 2018-2019
NOM en capitales :
(Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi d'épouse)

Prénoms :
Date et lieu de naissance :

le

à

Nationalité :
Adresse :
Code postal :
VILLE :

(En majuscules - éventuellement : pays)

Téléphone :

Domicile :

Portable :

E-mail :

Situation familiale :

Diplôme préparé
ou emploi

 Célibataire

 Marié(e)

Nombre d'enfants à charge :

Etablissement
ou employeur
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Liste d'attente

Rang N° . . . . .

* NB : étudiants étrangers hors Union Européenne et titulaires d'un diplôme étranger : voir page 4

ETUDES
BAC :

Section :

Mention :

Année

Dernier diplôme obtenu :

Année :

L.V. 1.

Niveau :

Bon

Moyen

Débutant

L.V.2.

Niveau :

Bon

Moyen

Débutant

ETUDES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES CINQ DERNIERES ANNEES
Niveau d'études
Etablissement / employeur
Diplôme obtenu / fonction exercée
(Nom - Ville & Pays)
ou emploi

Années

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

STAGES EFFECTUÉS
Date

Entreprise

Nature des travaux réalisés

SITUATION EMPLOI
Inscrit à l'ANPE

OUI

NON

Si oui, date d'inscription :

En allocation de base ASSEDIC depuis le :
Activité en 2018-2019

OUI

NON

Adresse de l'employeur :
Fonction dans l'entreprise :
En demande de congé individuel de formation
Autre ( à préciser ) :

OUI

NON

AUTRES CANDIDATURES
Avez-vous postulé dans d'autres formations universitaires ?

OUI

NON

Dans l'affirmative, remplir le tableau ci-dessous, par ordre de préférence, en incluant la présente candidature :

SPECIALITE

ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT

1

4

2

5

3

6

SPECIALITE

 Les dossiers (hors candidature UQAM, voir haut de la page 1) sont à retourner avant
le Lundi 7 juin 2019
 les candidats peuvent être convoqués pour un entretien d'admission fin juin.
 Les résultats définitifs seront affichés au secrétariat (coordonnées ci-dessous) et consultables sur
le site internet de l'université début juillet 2019

Adresse

Université de Cergy-Pontoise - UFR Economie et Gestion - Master 2 Ingénierie Économique
33, boulevard du Port - 95 011 CERGY-PONTOISE CEDEX
 Contact

Secrétariat pédagogique - Site des Chênes 1
Mme TRAN Catherine - 4ème étage - Bureau C447
mail : catherine.tran@u-cergy.fr

Site internet de l'université : www.u-cergy.fr

Depuis Paris : A15, sortie 9.
Depuis Versailles : suivre la N184 jusqu'à Cergy.
En RER : ligne A3, direction Cergy-le-Haut, arrêt Cergy-Préfecture.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Merci de mettre vos documents dans une pochette plastique
1 photo
1 enveloppe de format A4 à l'adresse du candidat affranchie au tarif en vigueur
Lettre de motivation manuscrite
CV détaillé

Relevé d'acquis pour l'année en cours (1er semestre obligatoirement, second semestre dès que possible)
Pour Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, relevé de notes et/ou attestation d'admissibilité au concours
Tous relevés de notes et diplômes acquis à ce jour en votre possession, classés du plus récent au plus ancien
Copie du Baccalauréat
Relevé des notes obtenues dans toutes les années d'enseignements supérieurs
Toutes autres appréciations sur vos études
(sous pli cacheté)
LE CAS ECHEANT :

Si vous êtes salarié --> certificats de travail
Si vous êtes demandeur d'emploi --> copie carte d'inscription à l'A.N.P.E. et le cas échéant une copie de la
décision ASSEDIC ou Pole Emploi

MERCI DE VÉRIFIER QUE VOTRE DOSSIER EST COMPLET AVANT ENVOI
DATE LIMITE DE RENDU DE CE DOSSIER DE CANDIDATURE
(hors candidature UQAM, voir haut de la page 1):

7 juin 2019
(cachet de la poste faisant foi)
NB : si vous téléchargez le dossier, veuillez en agrafer les pages dans l'ordre
ATTENTION : 2 cas particuliers
1) les étudiants étrangers (Hors Union Européenne titulaires d'un diplôme étranger ne doivent pas remplir ce
dossier, mais suivre impérativement la procédure suivante :
 pour tout renseignement, et pour télécharger le dossier d'inscription:
connectez vous sur www.u-cergy.fr rubrique "étudiants étrangers"

NB: ATTENTION AUX DATES LIMITES MENTIONNÉES SUR LE SITE POUR CE CAS PARTICULIER
 coordonnées du bureau d'accueil des étudiants étrangers:
Mme Roger Céline tel: 01 34 25 72 84

mail: celine.roger@u-cergy.fr

2) Les candidats souhaitant valider des acquis de l'expérience ou s'inscrire au titre de la formation continue
doivent s'adresser au service commun de la formation continue : www.u-cergy.fr, rubrique "Formations "
Tél. : 01 34 25 61 85
E-mail : formation.continue@ml.u-cergy.fr

