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1. Renseignements personnels
Nom

Prénoms

Né(e) le  à

N° département            ou pays

Âge au 1.09.2017           Sexe :  Masculin  Féminin   Nationalité 

(Âge limite moins de 30 ans : DISTRISUP MANAGEMENT enseigné par apprentissage)

Adresse : N°  Rue 

Code postal  Ville 

Tél. privé professionnel

E-mail 

IMPORTANT : Indiquez également l’adresse, n° de tél. et e-mail auxquels il est possible de vous joindre en juin/juillet 2017 :

Adresse  Tél. fixe

E-mail  Tél. portable

Comment et par qui avez-vous eu connaissance du diplôme (soyez précis) ?

 2. Autres projets
Pour quelles autres formations postulez-vous ? 

1

2

Photo  
à coller par  
le candidat

Numéro de  
Sécurité Sociale 

à   le  2017
Signature du candidat

Si votre dossier est accepté par la commission pédagogique, les entretiens de recrutement avec les enseignes partenaires se dérouleront le 13 juin 
2017 à l’IAE DIJON. 

Ce dossier de candidature DISTRISUP MANAGEMENT doit être complété par le candidat et envoyé accompagné des pièces justificatives (cf. page 2)
entre le 23 mars et le 10 mai 2017 à l’adresse suivante :

SEFCA / Licence Commerce et Distribution Parcours DistriSup Management 
Maison de l’Université
Lucie BONOT
BP 27877
21078 DIJON Cedex

Licence Professionnelle Commerce et Distribution Parcours DistriSup Management

DOSSIER DE CANDIDATURE DISTRISUP MANAGEMENT

D I J O N



DOSSIER D’INFORMATIONS

 
 3. Formation et diplômes

 

AUCUN DOCUMENT NE POUVANT ÊTRE RETOURNÉ, NE JOIGNEZ PAS LES ORIGINAUX DES DIPLÔMES
 

Baccalauréat série  Mention  Année    

Autres diplômes :   Année   

Scolarité  Formation/Spécialité  Etablissement  Ville
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Nom, adresse et tél. de l’établissement fréquenté pendant l’année en cours 

 4. Stages (à remplir impérativement avec précision)
 Période  Noms et adresses des sociétés  Travail effectué par le candidat  Activités des sociétés

 5. Activités salariées
 Date d’embauche  Employeur (Nom, Adresse, Téléphone)  Description détaillée de votre fonction

 6. Constitution du dossier de renseignements

TOUS LES CANDIDATS DOIVENT FOURNIR :
  1 Lettre manuscrite signée  (1 recto maximum) pour le Comité de sélection, exposant vos motivations et projet de carrière
  1 curriculum vitæ succinct (1 recto maximum) 
  1 photo d’identité qui doit être collée sur l’emplacement réservé à cet usage au recto
  La copie du relevé officiel des notes du baccalauréat
  1 relevé officiel des notes obtenues lors des deux dernières années d’études
  2 enveloppes autocollantes portant l’adresse lisible du candidat à ce jour et jusqu’en juin-juillet 2017
  1 copie des diplômes obtenus
  1 copie de la carte d’identité française ou 1 copie de l’autorisation de travail pour les ressortissants hors CEE

  

  
   

 

Clôture-dépôt du dossier : 10 mai 2017. Aucun dossier reçu après cette date ne sera pris en compte.

 
   

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Contacts Licence Professionnelle Commerce et Distribution Parcours DistriSup Management :
- Responsable du diplôme : Jean-François NOTEBAERT (jean-francois.notebaert@u-bourgogne.fr)
- Candidature & Alternance : Lucie BONOT (lucie.bonot@u-bourgogne.fr / 03 80 39 36 19)

Si au moment d’établir votre dossier vous ne disposez pas encore des résultats du diplôme que vous préparez 
actuellement, il vous faudra présenter l’attestation au moment des épreuves de sélection pour les candidats 
convoqués. Un ultime contrôle sera effectué le jour de la rentrée. 


