DOSSIER DE CANDIDATURE
2018-2019
Master 1 Droit public parcours classe préparatoire
aux concours de catégorie A et A+ des Fonctions Publiques

ou
Master 1 Économie Appliquée parcours classe préparatoire
aux concours de catégorie A et A+ des Fonctions Publiques

DOSSIER À RETOURNER AU PLUS TARD LE VENDREDI 27 AVRIL 2018
Faculté de Droit et d’Économie - Secrétariat Pédagogique Master
15 avenue René Cassin - CS 92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9
Droit : 0262 93 84 08 / Économie : 0262 93 84 25

Toutes les informations concernant la classe préparatoire sont disponibles sur le site de la Faculté de Droit
et d’Économie de l’Université de La Réunion : http://ufr-de.univ-reunion.fr

1. Identification du candidat
     Monsieur
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   Madame

Nom patronymique
(de naissance)
Nom marital 		
(d’usage)
Prénom

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

Date de naissance

......./....../............		

N° national d’identification
(Sécurité Sociale ou INSEE)

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

Nationalité

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

		

........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Lieu

Situation de famille                    Célibataire      Veuf(ve)
       Concubinage
Nombre d’enfants

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

   Marié

  Divorcé

.......

2. Coordonnées du candidat
N°, rue, Bât…
				
				

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

Code Postal

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

Pays				

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

Tél. (domicile)		

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

Couriel		

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

........................................................................................................................
Ville

GSM

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

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

3. Statut
 Étudiant

 Demandeur d’emploi		

  Autre (à préciser)

 Inactif		

 Salarié

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

Cadre réservé à l’administration
Retour le

Arrivé le

Signature du responsable
  Admis

       Refusé

       Liste complémentaire

4. Cursus universitaires
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Dernière formation suivie

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

Établissement 		

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

Année			

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

Diplômes obtenus
Diplôme

Série, type, discipline

Établissement

Année

Mention

Baccalauréat				
BTS				
DUT				
DEUG/L2				
Licence/L3				
Maîtrise/Master				
DEA/DESS				
Autre				

Si vous n’êtes pas titulaire d’une L3 Droit, Économie-Gestion, Administration Économique et Sociale
ou Administration Publique, votre dossier sera étudié au titre de la validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels pour l’accès en Master 1.

5. Langues étrangères
Indiquez les
langues

Notions

Intermédiaire

Courant

6. Pièces à fournir
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Partie réservée à l’administration

					

à cocher par le candidat

Un curriculum vitae										
Une lettre de motivation manuscrite (dans laquelle vous présenterez votre projet professionnel
et préciserez les concours que vous envisagez de préparer).

Un justificatif de la couverture sociale
Une photographie d’identité récente (inscrire au verso le nom et la formation)
Une photocopie de la carte d’identité
Une photocopie de tous les diplômes obtenus depuis le baccalauréat, certificats et
attestations de toutes les expériences antérieurs de formation ou d’activités personnelles
ou professionnelles ou d’apprentissage et pour les étudiants en cours de formation au
moment du dépôt de la demande, la copie du certificat de scolarité
					
Une photocopie de tous les relevés de notes (comprenant n° INE ou BEA)
Une photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux - revenus perçus en 2016 par vous,
vos parents ou par votre conjoint dans le cadre d’une déclaration séparée		
En cas de divorce de vos parents : joindre une copie de l’extrait de jugement de
divorce vous confiant à l’un de vos parents et fixant le montant de la pension alimentaire.
A défaut de pension, joindre l’avis d’imposition (ou de non-imposition) des deux parents
divorcés
Pour les demandeurs d’emploi, le dernier relevé de situation

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

7. Historique - Concours administratifs
Vous êtes-vous déjà présenté(e) à un ou plusieurs concours administratifs? Si oui, le(s)quels, à quelle(s)
date(s) et quel(s) ont été les résultats obtenus ?

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
A noter :
Cette formation est susceptible d’ouvrir à des aides en fonction de critères sociaux (allocation diversité).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17482
Pour tout complément d’information, la PFRH est à votre disposition au 02 62 40 78 95.
				

Le ......................................

à ..............................................
Signature du candidat

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 prévoit que tout individu peut avoir accès au contenu des fichiers informatiques le concernant.

Informations sur le candidat
Nom :
Prénom :

Fiche liaison DSVE /

Formation visée :

Commission pédagogique validation des acquis

Date de la réunion de la Commission : ......./......../...............
Nom du Président de la commission pédagogique : ………………………………………..................…….

AVIS FAVORABLE pour une inscription en :
 Master 1

Mention ....................................................................................................................................................
Parcours : ….............................................................................................................................................
S’agit-il d’une réponse conditionnelle ?   Oui

  Non

Si Oui, précisez : .....................................................................................................................................
ou sous réserve d’obtention du diplôme suivant :...............................................................................

AVIS DÉFAVORABLE pour une inscription en :
 Master 1

Mention ....................................................................................................................................................
Parcours : ….............................................................................................................................................
Motivez cet avis qui doit obligatoirement être communiqué à l’étudiant:
 Niveau insuffisant
 Diplôme ne correspondant pas aux études envisagées
 Formation inadéquate
 Expérience professionnelle insuffisante
 Autre(s) motif(s) à préciser : ….............................................................................................................
Date :
Signature du Président de la commission
pédagogique :

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE
 Inscription autorisée en : .....................……........………..
 Inscription refusée en : ……………..….....................................

Date :
Signature du Président de l’Université :
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