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DOSSIER DE CANDIDATURE 
LICENCE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE  

FORMATION INITIALE 

Année universitaire 2017-2018 
 

    1 - IDENTIFICATION DU CANDIDAT  

 �  Monsieur �   Madame  
  

Nom patronymique  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
(de naissance) 
Nom marital  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
(d’épouse) 
Prénom  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Date de naissance  /__/__/__/__/__/__/  Lieu  /___________________________________/ 

N° national d’identification   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

(Sécurité Sociale ou INSEE) 

Nationalité /________________________________________________/ 

Situation de famille �  Célibataire �   Veuf (ve) �   Marié Nombre d’enfants  /__/__/ 

(à cocher) �  Divorcé �    Autre     

     2 - ADRESSE DU CANDIDAT 
 

N°, rue, Bât… /_______________________________________________________________________/ 

 /_______________________________________________________________________/ 

Code Postal /__/__/__/__/__/ Ville /_________________________/ 

Tél. (domicile) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Pays /_________________________/ 

GSM /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Mail /_________________________/ 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  
Arrivée  Retour  

Admis     Refusé     Liste complémentaire      

Signature du responsable : 

 

Dossier à retourner au plus tard le jeudi 13 juillet 2017 au 
Département de Préparation à l’Administration Générale (DPAG) 

Faculté de Droit et d’Economie 
 

15 avenue René Cassin CS 92003 - 97744 SAINT DENIS CEDEX 9 
� 02.62.93.84.88 � 02.62.93.84.85 

 



 3 -  CURSUS SCOLAIRE 
 
Dernière formation suivie : /________________________________________________________________/  
 
Etablissement : /__________________________________________________________________________/  
 
 

DIPLOMES OBTENUS 
 

Diplôme Série, type, discipline Etablissement Année Mention 

Baccalauréat     

BTS     

DUT     

DEUG ou L2     

Licence ou L3     

Maîtrise/Master     

DEA     

DESS     

autre     

autre     

 
 
 

LANGUES ETRANGERES (*) 
 
 
 
 

 très couramment correctement notions 

lue    

parlée    

écrite    

 

(*) Indiquez la ou les langues dans les cadres ci-dessus suivant les niveaux de maîtrise de(s) langue(s) 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

4 -  PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
 

 

Partie réservée à l’administration  à cocher par le candidat  
 

� un curriculum vitae � 
� une lettre de motivation manuscrite � 
� un justificatif de la couverture sociale  � 
�  2 photographies d’identité récentes (inscrire au verso le nom et la formation) � 
� photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille �  
� une photocopie de tous les diplômes obtenus depuis le baccalauréat � 
� une photocopie de tous les relevés de notes (comprenant n° INE ou BEA) � 
 
 

5 -  QUESTIONS A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT 
 

 

Quels concours administratifs envisagez-vous de préparer ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous êtes-vous déjà présenté(e) à un ou plusieurs concours administratifs ? si oui, le(s)quels, 
à quelle(s) date(s) et quels ont été les résultats obtenus ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et de déroulement de la formation. Je suis informé (e) du 
montant des frais de formation et j’ai pris connaissance que les sommes demandées ne peuvent donner lieu à remboursement, 
changement de formation ou report d’inscription. Je suis informé (e) que tous les matériels pédagogiques qui me seront transmis au 
cours de cette formation sont protégés par le code de la propriété intellectuelle : je m’engage à ne les utiliser qui pour usage strictement 
personnel, et à ne pas les dupliquer pour quelque motif que ce soit. Je suis informé(e) de l’obligation d’assiduité aux enseignements de 
la LAP et je m’engage à la respecter pleinement tout au long de l’année universitaire. Je certifie exacts les renseignements portés sur ce 
document ». 

 
 

VOTRE DOSSIER EST PRET, SIGNEZ-LE A.....................……...........le................…….......  
 (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.  

 
 
 
 
 
Joindre  l’accusé de réception de la convocation au test de sélection qui est prévu le 18 AOUT 


