
 

 

 

A retourner avant le 20 JUIN 2013 délai de rigueur au Service Scolarité L 
Les dossiers reçus après cette date seront examinés en fonction des places disponibles et dans l’ordre de 

leur réception. 
 

 

 
NOM : ……………………………………………………………. 
 

 
Prénom : ……………………………………….………… 

Date de naissance : ……………………………………………. 
 
Adresse permanente : 

 : ……………………………………………………….. 
 
 : …………………………………………….…………. 

………………………………………………………....................
..............………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………Ville : …………………….…………. 

 
Email :…………………………………………………….. 
 
Pays : …………………………………………………….. 

  
 

 
BACCALAUREAT Série : …………. 
(ou titre équivalent) 

 
Année d'obtention : ……………. 

 
Mention : ..............................…….....…… 
 

 

ETUDES SUPERIEURES : A compléter année par année depuis l’obtention du Baccalauréat et quels que soient vos résultats 
 

Année 
universitaire 

Diplôme Préparé 
Spécialité 

Résultat  
Admis - Ajourné 

 
Mention  

 
Etablissement 

2012-2013     

     

     

     

     

     

 

MOTIVATIONS :  
 Développer en une (seule) feuille de papier libre les raisons qui vous amènent à solliciter votre 
admission en Licence Professionnelle. 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
 Pour le candidat souhaitant faire valoir son expérience professionnelle pour intégrer la Licence 
Professionnelle joindre un CV et les documents qui en attestent. Cette expérience professionnelle sera 
évaluée par la commission universitaire de validation des acquis professionnels. 
 

INTERRUPTION D’ETUDES : 
Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée de l’interruption et la cause :  

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

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

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

 Je certifie exacts les renseignements portés sur ce document ainsi que les pièces justificatives fournies. 
 

Date et Signature

CANDIDATURE OU DEMANDE DE VALIDATION D’ETUDES EN VUE DE 
L’ACCES EN 
LICENCE PROFESSIONNELLE  
Mention Electricité et Electronique 
Spécialité Systèmes de Télécommunications Microondes et Optiques 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Choisir la formule de formation souhaitée – Il est possible de cocher les 2 options - (voir explications sur la page 
suivante) 
 

 Formation initiale (et/ou) 

 Formation en alternance 



 

 

 

 
Pièces à joindre à cette fiche dans l'ordre indiqué ci-dessous : 

 
       Enveloppe autocollante grand format 23 x 32,5 portant vos nom et adresse, 

affranchie au tarif en vigueur    pour un envoi prioritaire pesant 200g 
 

       Photocopie de vos diplômes universitaires (baccalauréat compris) 

       Photocopie des relevés de notes de chaque année d'études depuis l'obtention du  

baccalauréat. 

       Copie (ou attestation provisoire) du diplôme de niveau BAC+2 ; si ce document 
n’est pas disponible au  moment de l’envoi, envoyer le dossier incomplet dans 
les délais prescrits et joindre le document manquant dès que possible. Dans ce 
cas l’acceptation en Licence Professionnelle est accordée sous réserve que la 
copie de ce diplôme soit fournie au plus tard au moment de l’inscription. 

 

       Rang de classement et avis de l'Enseignant Responsable sur la  poursuite  
d'études. 

 
       Programme des études suivies s'il s'agit de diplômes étrangers. 

Adresse d’envoi 
 

FACULTE DES SCIENCES & TECHNIQUES 
SERVICE SCOLARITE L 

123 avenue Albert Thomas 87060 LIMOGES Cedex 
: 05.55.45.72.15 - Fax : 05.55.45.72.01 

Courriel : lsciences@unilim.fr  
 

  Cette demande ne constitue pas le dossier d'inscription. 
Avant de le retirer, vous devez attendre la décision fin juin. 

 
 
 

Pour information sur la Licence : 
 

Tél : 05 55 45 77 46 
bernard.jarry@unilim.fr 

 
Web : http://www.lptr.unilim.fr/ 

 
Vous pouvez suivre les enseignements de la Licence Professionnelle dans le cadre 

de la formation initiale ou de l’alternance (en apprentissage ou en contrat de 
Professionnalisation) 

 

La formation initiale et la formation en alternance – Quelques mots d’explication : 
 

Les étudiants de la Licence Professionnelle sont : 
 des étudiants en formation initiale (ayant un statut classique d'étudiant) 
 ou des étudiants en formation par alternance (ayant un statut de contractuels dans une 
entreprise en tant qu'apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation). Pour 
obtenir plus d’informations sur la formation par alternance consulter le site : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil 
Tous les étudiants (en formation initiale ou en formation par alternance) suivent les 
mêmes enseignements. La période de formation des étudiants en alternance est 
aménagée sur une année complète. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par le suivi de la formation en alternance vous devez : 
 
1- Chercher une entreprise acceptant de vous recruter dans le cadre de l’apprentissage 

ou d’un contrat de professionnalisation. Le recrutement a lieu après un entretien avec 
les responsables habilités de l’entreprise. Pour votre recherche il y a 2 solutions : 

 
1ère solution : Vous postulez aux offres des entreprises avec lesquelles la formation 
a établi un partenariat 
 
2ème solution : Vous recherchez vous même des entreprises (relevant du secteur 
professionnelle de la formation) susceptibles de vous accueillir (une aide peut être 
apportée par l'équipe pédagogique de la Licence Professionnelle) 
 

2- Envoyer par courrier électronique à l’adresse bernard.jarry@unilim.fr un CV et une 
lettre de motivation au format pdf avant le 20 juin 2013 (les candidatures reçues 
après cette date seront examinées dans l’ordre de leur réception – il est conseillé 
d’envoyer ce courrier électronique le plus rapidement possible) 
 

3- Préciser dans le courrier électronique d’envoi du CV et de la lettre de motivation, si 
vous souhaitez (il est possible de choisir les 2 solutions) : 

a. Postuler aux offres des entreprises avec lesquelles la formation a établi un 
partenariat 

Et  / Ou 
b. Faire une recherche personnelle d'entreprise. 
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