

Université de Nîmes
DOSSIER DE CANDIDATURE : DIPLÔME D’UNIVERSITE
A remettre complet avant le 28 OCTOBRE 2011

Université de Nîmes - Site Vauban
Rue du Docteur Georges Salan
30021 Nîmes Cedex 01

Diplôme d’Université : Généalogie et Recherche en histoire des familles

Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................

Sexe :  M

F

né(e) le ....................................................................

Age : ......................................................

Lieu de naissance : ......................... Département :
Nationalité : ............................................................
Situation familiale : .................................................

Enfants à charge : .................................

Situation professionnelle actuelle : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................

Portable : ...............................................

e-mail : ...................................................................

Je, soussigné(e), certifie exacts tous les renseignements fournis sur ce dossier * :
A : ............................................................ .....

Le : ………………………………………………………….

Signature

* Tout renseignement inexact entraînera l’annulation de l’admission à la formation
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FORMATION
Baccalauréat obtenu :
Série et spécialité : ......................................

Année : ..................................................

Dernier diplôme d’enseignement supérieur obtenu :
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Langues étrangères (précisez votre niveau : bon, moyen, débutant)
Langue : ......................................................

Niveau : …………………………………….

Niveau de connaissances dans le domaine :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

DIVERS
Utilisation envisagée des compétences acquises dans le DU :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Possédez-vous un véhicule : Oui 

Non 
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NOTES IMPORTANTES

L’attention des candidats au Diplôme d’Université est attirée sur les points suivants :

1) La sélection des candidats se fera dans un premier temps sur dossier puis, le cas échéant, sur
entretien individuel. Ces entretiens se dérouleront du 14 au 18 novembre 2011
Les candidats seront informés de la sélection ou non de leur dossier et des dates et lieu de leur
entretien.

2) La liste des candidats retenus, ainsi qu’une éventuelle liste "complémentaire" de candidats
susceptibles d'être retenus en cas de désistement sur la liste principale, sera consultable sur
Internet à l'adresse suivante :
http://www.unimes.fr
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Ces listes seront simultanément affichées sur les sites d’accueil de la formation.

3) Les candidats retenus sur la liste principale doivent, dès que possible, confirmer leur
décision de s’inscrire en Diplôme d’Université à Nîmes ou faire connaître leur renoncement de
manière à permettre l’inscription des candidats figurant sur la liste complémentaire.

4)

Les inscriptions se feront au service UNIFOP de l’Université de Nîmes.
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DOCUMENTS* A RETOURNER IMPERATIVEMENT
- Ce dossier de candidature dûment rempli et signé portant une photo d’identité récente
(agrafée en page 1)
- une photocopie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport
- pour les ressortissants hors Union européenne, l’attestation TCF (niveau B2 requis).
- une photocopie du diplôme donnant accès à la formation, ou le certificat provisoire.
- une lettre de motivation manuscrite
- 1 enveloppe timbrée (au tarif lettre), format 110mm x 220mm, libellée à vos nom et
adresse
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Renseignements pédagogiques :
Mme Isabelle Ortega
Email : isabelle.ortega@unimes.fr

Renseignements administratifs
Mme Sandrine Peizerat
tel : 04 66 36 46 13
Email : unifop@unimes.fr

(*) Tout renseignement inexact ou document falsifié entraînera l’annulation de la candidature

