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DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : Jeudi 8 octobre 2015 

 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE 

U.F.R. Droit, science politique et de gestion 

Secrétariat du CPCA 

45, rue F. de-Vaux-de-Foletier  

17024 La Rochelle cedex 1 

05 46 45 85 20 

 

NB : Seuls les dossiers complets, signés et déposés dans les délais seront examinés. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Centre de Préparation aux Concours Administratifs 

 

Année Universitaire 2015/2016 
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I. ÉTAT CIVIL 

NOM (lettres capitales) : …………………………………………………………………… 

NOM MARITAL : ………………………………………………………………………... 

PRÉNOM : ………………………………………………………………………….. ……………………..  

NATIONALITÉ : ………………………………. ÂGE  : …………… 

Date et lieu de naissance : ………………………………….à………………………………. dépt ( …..) 

SITUATION PROFESSIONNELLE : …………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

TÉLÉPHONE (obligatoire) : Fixe : ___/___/___/___/___ Portable : ___/___/___/___/___ 

ADRESSE émail : ………………………………….……….@............................................................ 

II. RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 

 BACCALAURÉAT : 

Série : …............................ Année d’obtention : …..................... Mention : ......................... 

 L1 ou DEUG 1ère année : 

Faculté de : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : 1ère session : ………………………….. 2ème session : ………………………….. 

Moyenne générale : …………………………………………………………………………………………………. 

Mention : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de crédits ECTS obtenus : Semestre 1 / 30 : ……….Semestre 2 / 30 :……… 
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 L2 ou DEUG 2ème année : 

Faculté de : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : 1ère session : ………………………….. 2ème session : ………………………….. 

Moyenne générale : …………………………………………………………………………………………………. 

Mention : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de crédits ECTS obtenus : Semestre 1 / 30 : ……….Semestre 2 / 30 :……… 

 L3 ou LICENCE : 

Faculté de : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : 1ère session : ………………………….. 2ème session : ………………………….. 

Moyenne générale : …………………………………………………………………………………………………. 

Mention : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de crédits ECTS obtenus : Semestre 1 / 30 : ……….Semestre 2 / 30 :……… 

 MASTER 1 ou MAÎTRISE : 

Intitulé de la mention : …………………………………………………………………………………………….. 

Faculté de : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : Semestre 1 / 30 : ……….Semestre 2 / 30 :……… 

Moyenne générale : …………………………………………………………………………………………………. 

Mention : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de crédits ECTS obtenus : Semestre 1 / 30 : ……….Semestre 2 / 30 :……… 
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Rapport de stage :       oui □       non □ 

Thème :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Enseignant responsable :………………………………………………………………………………………….. 

Note :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mémoire :       oui □       non □ 

Sujet :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Directeur : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Note :………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Capacité en langue française (pour étudiants étrangers) :  

Attention : Le niveau C1 minimum acquis (cf. cadre européen commun de référence pour 

les langues) est requis pour suivre cette formation. 

Avez-vous passé un test d’évaluation de français ? oui □       non □ 

Si oui, joindre l’attestation (DELF/DALF/TCF) 

Avez-vous d’autres connaissances linguistiques (hormis le français et la langue 

maternelle) :  

ATTENTION - Cette rubrique ne doit être complétée que si le candidat peut faire valoir au 

moins un Niveau B1 (du cadre européen commun de référence pour les langues) dans 

une autre langue. 

Langue 1 (préciser la langue) :………………………………………………………………………………….. 

Niveau obtenu : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Langue 2 (préciser la langue) : …………………………………………………………………………………. 
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Niveau obtenu : ……………………………………………………………………………………………………….. 

IV. OBJECTIF PROFESSIONNEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Je m’engage, au cas où je serais autorisé(e) à m’inscrire au Centre de Prépara-

tion aux concours administratifs, et au cas où je ne souhaiterais pas donner 

suite, à prévenir le responsable par courrier très rapidement. 

 

Date, Signature, 
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Faites-vous acte de candidature dans d’autres établissements pour 2015-2016 ?  

Si oui, lesquels ?................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

 

Pièces à joindre : 

 

 Une lettre manuscrite rédigée par le candidat, indiquant ses motivations ; 

 Photocopies des diplômes d’enseignement supérieur ; 

 Photocopies des relevés de notes obtenus au cours des études effectuées 

depuis le baccalauréat ; 

 Un curriculum vitae complet ; 

 Une photocopie de la carte d’identité ; 

 Une photo récente (à coller dans l’encadré) ; 

 Deux enveloppes affranchies pour un poids de 20 gr au tarif en vigueur, libel-

lées à votre adresse ; 

 Attestation officielle du niveau de français (pour les candidats étrangers) ; 

 photocopie de l'arrêté de nomination (pour les fonctionnaires) ou du contrat 

de travail (pour les contractuels de la fonction publique). 
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Pour les documents rédigés dans une autre langue que le 

français : traduction obligatoire certifiée en français 

Les dossiers de demande de chambre en Résidence Universitaire de La Rochelle 

doivent être adressés directement au : 

Centre Régional des œuvres Universitaires et Sociales (CROUS) 

Cité Universitaire – 15 rue François de Vaux de Foletier – 17026 La Rochelle cedex 

 

ATTENTION ! 

Ce dossier ne constitue pas le dossier d’inscription à l’Université



 

 

 

 

www.univ-larochelle.fr 


