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DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

LICENCE 1ère année 
Etudiant de plus de 26 ans 

ANNÉE 2022–2023 
 Dossier n° :      remis à l'étudiant le : 
              

Nom patronymique : ................................................. Nom d’usage ou marital :................................................. 

1er Prénom: …........................... 2ème Prénom: …...........................   3ème Prénom: …........................... 

Votre numéro national étudiant : BEA ou INE 
Date de naissance :    Pays :………………………Ville : ……………………….... 
Votre numéro de Sécurité Sociale 
Sexe   F- Féminin M- Masculin            Nationalité :…………………………… 
Adresse: 
Numéro – rue –bâtiment : ….......................................................…................................................................................................. 
Code Postal  Commune: ..………………… Pays (si étranger) ................................... 

Téléphone Fixe       Téléphone Portable  
Courriel : ........................................................................     

 Licence 1ère année 
Formation : mention : …………………………………………    Spécialité ou parcours : ……………………………………………………… 

Diplômes et titres 

BACCALAUREAT obtenu en : ………..  Série : ……….. Académie de : ………………………… 
Ou titre équivalent à préciser : ……….………………………………………………………………. 

Etudes ou formations suivies après l’obtention du baccalauréat : 

Année Universitaire Nature des études ou des formations suivies Université 
Etablissement 

Pays 
Résultats obtenus 

(Admis ; Ajourné ; 
En cours) 

Je soussigné(e) certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations ci-dessus.  Signature du candidat 

DECISION DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE (cadre réservé à l'administration) 

 Accepté(e) dans la formation          Refusé(e) 
Motif : ………………………………………………………. 

        Enseignements dont l'étudiant est dispensé : 
…………………………………………………………………. 

       Enseignements restant à acquérir : 
…………………………………………………………………. 

Nom du Président de la commission pédagogique : 
…………………………………………………………………… 

Date : 
Signature : 

État civil : 

 

Formation envisagée à la rentrée 2022-2023 à l’Université Gustave EIFFEL 
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univ-gustave-eiffel.fr 

DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

LICENCE 1ère année 
Etudiant de plus de 26 ans 

ANNÉE 2022–2023 

Service de la Formation Continue 
1V070 - Copernic- Cité Descartes 
5, Bd Descartes - Champs/Marne 
77454 Marne-la-Vallée cedex 2 

 

Affaire suivie par : ………………………. 
RECEPISSE 

DOSSIER de CANDIDATURE 

NOM : ……………………………………………… 

Dossier n° 
PRENOM : ………………………………………… 

A déposé un dossier de candidature pour la formation suivante : 

LICENCE  1ère année : 

Formation : 
Mention : Spécialité ou parcours : 

TRES IMPORTANT 

En cas d’envoi de documents complémentaires (résultats, relevés de notes ainsi que tout justificatif de réussite de 
vos examens pour l’année en cours), merci d’indiquer votre nom et la formation à laquelle vous avez postulé 

(Sans cette précision, aucun document ne sera pris en compte dans le dossier et tout vous sera retourné par 
courrier). 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

CHAMPS SUR MARNE, le Cachet de l’Université 
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NOTICE EXPLICATIVE DOSSIER DE CANDIDATURE 
LICENCE 1ère année 

Etudiant de plus de 26 ans 

ANNEE 2022 / 2023 

PIÈCES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU DOSSIER : 

 Récépissé  de dépôt de dossier de candidature ci-joint dûment complété

 Photocopies des diplômes obtenus, traduits en français pour les diplômes étrangers (à compléter par l’attestation
d’obtention de l’année en cours, dès les résultats officiels)

 Relevés de notes des deux dernières années, et relevés de notes de l’année en cours (le maximum d’information est
nécessaire dans la mesure où les résultats de l’année ne sont pas encore connus).

 Tout document jugé utile par le candidat (attestation d’employeur, lettre de recommandation, etc….) 

 Copie d’une pièce d’identité (vérification de l’âge)

 Curriculum Vitae

 Lettre de motivation

 Pour la demande de validation des études : fournir en plus des documents ci-dessus, le programme de la formation
suivie.

DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

 Par courrier uniquement à l’adresse suivante :

Université Gustave EIFFEL 
Service de la Formation Continue 
Bâtiment Copernic – Bureau 1V070 
Cité Descartes, 5 Bd Descartes 
Champs sur Marne 77454 MARNE LA VALLEE Cedex 2 

 Dates limites de réception des dossiers :
Date de 1ère session : 22/06/2022 
Date de 2nde session : 03/09/2022 

 ATTENTION : tout dossier arrivé après la date limite de dépôt ne sera pas pris en compte.
(le cachet de la poste ne fait pas foi) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ 

TRANSFERT-ARRIVÉE : en cas d’acceptation de votre candidature, veuillez prendre contact avec 
votre université d’origine pour connaître les modalités de transfert de votre dossier. 


	         Refusé(e)
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