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FACULTÉ DE DROIT, des SCIENCES POLITIQUES, 
ÉCONOMIQUES et de GESTION 

 

     

Réservé à l’administration 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

Année universitaire 2014-2015 
 
Spécialité : Droit des Nouvelles Technologies 
 M 2 (Master 2ème année) 
 
 
 
N° ÉTUDIANT __ __ __ __ __ __ __ __ N° Identifiant National Étudiant __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nice) (Pour les étudiants ayant été inscrits dans une Université en France) 
 

 M.   Mme   Mlle 
 

NOM :  ......................................................................  NOM D’ÉPOUSE :  .............................................  
 

PRÉNOM :  ................................................................  DATE DE NAISSANCE : __ __ __ __ __ __ __ __  
 

LIEU DE NAISSANCE :  ................................................  NATIONALITÉ :  .................................................  
 

ADRESSE :  ........................................................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................................  
 

CODE POSTAL __ __ __ __ __  VILLE-PAYS :  .......................................................................................  
 

COURRIEL : ....................................... TEL. FIXE :  .............................TEL. PORTABLE :  .......................  
 

 

 
 

CONTRÔLE DU SERVICE  
 
     Diplôme préparé en 2013/2014 :  

 OBTENU 

 EN COURS, À COMPLÉTER 

 OBSERVATIONS :  

.................................................................................... 
 

 

PROPOSION DU PROFESSEUR RESPONSABLE 
DE LA SPÉCIALITÉ 

 
M…………………………………………………………… 
 

 AUTORISE L’INSCRIPTION 

 REFUSE L’INSCRIPTION. Motif : 

 
...………………………………………………………….. 

 LISTE D’ATTENTE N° ………… 
Date et signature : 

 
 

DÉCISION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 

INSCRIPTION :  AUTORISÉE   REFUSÉE 

 
Pour le Président de l’U.N.S.A., 
Le Doyen 
 
Date et signature : 

 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

 

Photo 

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
PROFESSIONNALISE 

Management et Gestion des 
Entreprises 
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CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

  

 Baccalauréat          Série : ……………. 

 Diplôme de Fin d’études Secondaires à l’étranger  Année d’obtention : ………………. 
 

DIPLÔMES PRÉPARÉS APRÈS LE BACCALAURÉAT 

Indiquer ci-dessous toutes les formations suivies ou diplômes préparés, l’établissement, l’année d’inscription 
et les résultats obtenus (Admis : préciser la mention, Ajourné).  
Joindre obligatoirement les relevés de notes, y compris en cas d’échec. 
 

ANNÉES ETABLISSEMENT DIPLÔMES PRÉPARÉS RESULTATS 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

NIVEAU EN LANGUE FRANÇAISE : à compléter pour les étudiants originaires d’un pays non francophone 

Joindre obligatoirement les justificatifs 

 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 

 DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) 

 TCF (Test de Connaissance du Français)  

     Niveau (1 à 6) :…………. 

 EFE (Etudes Françaises pour l’Etranger) : 

Niveau / Degré : ………………………………………… 

Université : ……………………………………………… 

 Autres : ……………………………………………….. 
 

NIVEAU EN LANGUE(S) ETRANGÈRE(S) 

Si vous avez passé un test de niveau (TOEIC, TEOFL, Business Certificate) : votre score : ………………………. 
 

Anglais : porter une croix dans la colonne concernée 
 
 

NIVEAU Excellent Moyen Faible 

ORAL    

ECRIT    

 

 

 

  

3. Vos séjours dans un pays étranger : 
 
 

Années Pays-Ville Durée du 
séjour 

     Type de séjour (tourisme, au pair, 
études, emploi, etc.) 

 

  
  

  
  



Page 3 sur 5 

  
  

  
  

 

SITUATION DU DEMANDEUR : 
 

 Actuellement scolarisé  Non scolarisé 

 En France 

 A l’étranger 
 

Nom de l’établissement : 

……………………………………………………… 
Diplôme préparé : 

……………………………………………………… 
 

Préciser le dernier établissement d’enseignement 
supérieur fréquenté et l’année d’inscription :  
 

………………………………………………………… 
Avez-vous déjà été inscrit dans une Université ou un 
établissement d’enseignement supérieur en France : 

 OUI. Lequel : ………………………………… 
 NON 

Avez-vous posé votre candidature dans d’autres Universités ?   OUI   NON 
Si oui, lesquelles et dans quelles formations ?  ....................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

Avez-vous posé votre candidature dans d’autres formations ?   OUI   NON 
Si oui, lesquels ? Préciser lesquelles (y compris le présent diplôme) et l’ordre de préférence. ..  

1er choix :  ..........................................................................................................................................  
2ème choix :  ........................................................................................................................................  
3ème choix :  ........................................................................................................................................  
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES OU PRÉPROFESSIONNELLES 

Si vous avez exercé ou exercez une activité professionnelle, ou avez effectué des stages significatifs, ou bien 
des recherches ou mémoires, et que ces activités vous semblent pouvoir venir à l’appui de votre candidature, 
indiquez-le ci-dessous en précisant la fonction, l’organisme et la durée ou bien le thème de vos recherches ou 
mémoires. Fournir les justificatifs ou tout document permettant d’apprécier votre travail. 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

 

LETTRE DE MOTIVATION 

Précisez en quelques lignes vos projets personnels et professionnels et les raisons pour lesquelles vous voulez 
rejoindre cette formation. Si besoin, joindre une lettre de motivation sur feuille libre. 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

ALTERNANCE 

Envisagez vous de suivre le master 2
ème

 année en alternance (contrat de professionnalisation) ?   

 OUI   NON 

Nom de l’entreprise susceptible de vous accueillir  : 
……………………………………………………………………………………….. 

 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document. 

Toute inexactitude entraînera le rejet de votre candidature. 

Date et signature : 
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 1 photo d’identité à coller en première page du dossier 

 Photocopie d’une pièce d’identité officielle comportant la nationalité  

 Photocopie de la carte d’étudiant pour les étudiants ayant déjà eu une inscription à l’Université de Nice 

 Curriculum-Vitæ détaillé 

 Photocopies de tous les diplômes obtenus ou attestations de réussite, depuis le baccalauréat inclus* 

 Photocopies des relevés de notes obtenues au baccalauréat et durant toutes les années universitaires, y 

compris en cas d’ajournement. 

Cependant, les notes du second semestre devront être envoyées dès qu’elles seront en votre possession. 

 3 enveloppes autocollantes (11 cm X 22 cm) libellées à vos nom et adresse, et affranchies au tarif prioritaire 

(20 g) en vigueur en France ou 5 coupons-réponses internationaux (autres pays). 

 

* Traduits en français pour les diplômes étrangers. Les traductions doivent être certifiées par un service officiel 
français dans votre pays d’origine ou par un traducteur assermenté en France. 

 
Pièces à joindre en plus pour les étudiants étrangers : 

 

 Extrait d’Acte de Naissance traduit en Français et mentionnant entre autres le nom et le prénom du père, le 

nom de jeune fille et le prénom de la mère 

 Programme détaillé des études suivies et volume horaire avec leur traduction en français 

 Photocopie de(s) justificatif(s) de votre niveau de compétences en langue française 

 

 
Important : Les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs Études Supérieures en France devront 

obligatoirement produire à leur arrivée un VISA ETUDIANT (long séjour) à retirer auprès du Consulat Français 
ou de l’Ambassade de France de leur pays d’origine. 

Pour l’obtention du VISA, seule la lettre « Notification de décision » fait foi de votre pré-inscription dans 
notre Faculté. 

 
 

 
 
 
 

DOSSIER À RETOURNER AVANT LE  15 juin 2014 
 
 

Institut Universitaire Professionnalisé  
Management et Gestion des Entreprises 

1645 route des Lucioles  

06410 BIOT - Sophia Antipolis 

Tel : 04 92 38 85 09  
Courriel : gerard.doux@unice.fr  

Site internet : http://www.unice.fr/iup 

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT Á CHAQUE DOSSIER 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DÉLAI SERA 
AUTOMATIQUEMENT REFUSÉ. 

 

mailto:gerard.doux@unice.fr
http://www.unice.fr/iup

