Université Toulouse Jean Jaurès

Licence 3 Action locale et

Projets de Territoires APTER

DOSSIER DE CANDIDATURE
Entrée en Licence 3 professionnalisante
Action locale et Projets de Territoires APTER
Département de Géographie Aménagement et Environnement – UT2J
Année universitaire 2018 - 2019

Photo

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
N°

Rue :

Code postal :

Ville :

N° de téléphone personnel :

Portable :

Adresse électronique (e-mél) :

Si vous n'êtes pas présent(e) à cette adresse pendant la première quinzaine de juillet, veuillez
indiquez ci-dessous celle où vous pouvez être contacté(e) pendant cette période :
Nom et prénom :
N°
Code postal :

Rue :
Ville :

N° de téléphone fixe ou portable :
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L’absence de renseignements tout comme l’imprécision des réponses pourra donner lieu
à la non prise en compte des dossiers

Informations relatives à l’année en cours : 2017-2018

En 2017-2018 vous êtes étudiant (e) :

oui 

non 

Si vous êtes étudiant, dans quel établissement êtes-vous inscrit (e) ? :

Dans quelle formation ? :
En quelle année ? :
1ère année
2èmeannée
3èmeannée

: oui  non : 
: oui  non : 
: oui  non : 

Quel examen présenterez-vous en juin 2018 ? :

Avez-vous déjà connaissance des résultats du semestre 1 ? :


oui 

Si oui, joindre un relevé de notes

Etiez-vous déjà inscrit(e) l'année précédente dans cette formation ? : oui 


non 

non 

Si oui en quelle année ? :…………………………………………………………………

Si vous n’êtes pas étudiant en 2017-2018, précisez votre situation actuelle (salarié (e), en recherche
d’emploi, etc…) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Informations relatives à votre parcours universitaire
1 - Renseignez le tableau ci-dessous à partir de l’année du baccalauréat et pour toutes les années d’études
supérieures, quelles qu’elles soient.
2 – Joindre obligatoirement au dossier une photocopie des diplômes obtenus (BAC, DEUG, DUT, BTS
…) et les relevés de notes pour les années L1 et L2.
3 - Si vous avez changé de formation depuis votre entrée dans un établissement de l’enseignement supérieur,
indiquez
en
quelques
lignes
les
éléments
ayant
contribué
à
cette
réorientation. :………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………

NIVEAU D’ETUDE
Exple :Baccalauréat
Exple :Licence 1 Géographie
Exple : Licence 2 Géographie

ANNEE
2008-2009
2009-2010
2010-2011

DIPLOME OU MODULES VALIDES
Baccalauréat Série L
ère

1 année licence
2ème année de licence
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RESULTATS
Mention assez bien
Passable
Assez bien
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Lettre de motivation
Rédigez une lettre de candidature à la Licence 3 professionnalisante APTER du Département de
Géographie-Aménagement-Environnement de l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Dans cette lettre expliquez clairement ce qui motive votre candidature à cette formation en
particulier, exprimez les attentes que vous avez par rapport à cette formation et présentez vos
perspectives et projets universitaires, voire professionnels.

Informations diverses
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Si vous avez des connaissances en informatique, précisez quels sont les logiciels que vous
maîtrisez.
Traitement de texte :………………………………. Tableur :……………………………………..
Logiciel de cartographie :………………………

2.

Autres………………………………………

Exercez-vous une activité professionnelle (qu’il s’agisse d’une activité à plein temps, d'un travail
occasionnel, d'un petit emploi d'été etc.) ?
Oui 


Non 

Si oui, précisez laquelle : ……………………………………………………………………

 Où l'exercez-vous ? Précisez le nom et la localisation de l’établissement :
……………………………………………………………………………………………………
3.

Avez-vous effectué des travaux d'enquête sur le terrain, d’entretiens, pendant votre formation ou
au cours des stages ?
Oui :  Non : 


Si oui, précisez-en la nature et le lieu :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………….. ..

4. Avez-vous effectué des stages en entreprises, dans un bureau d’études, dans une collectivité…?
Oui : 


Non : 

Si oui, précisez le nom de la structure qui vous a accueilli (e), la durée du stage et le travail que
vous avez effectué :
……………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………

5. Quelles sont vos activités préférées pendant vos loisirs :
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Participez-vous à des activités associatives ? Si oui lesquelles ? En quoi consiste votre
implication ? ……………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………

Informations relatives aux différentes phases du recrutement de la Licence 3
professionnalisante Action locale et Projets de Territoires APTER
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1 - Les dossiers de candidature, soigneusement renseignés, doivent être renvoyés ou
remis avant le lundi 27 août 2018 à l’adresse suivante :
Université Toulouse Jean Jaurès
Département de Géographie-Aménagement
Formation Action locale et Projets de territoire
Secrétariat : M. Leroy
5 allées Machado
31058 Toulouse Cedex 9
2 – La liste des étudiants convoqués pour une audition sera communiquée à partir du
lundi 3 Septembre 2018 exclusivement sur le site internet du Département de
Géographie-Aménagement-Environnement
http://geo.univ-tlse2.fr
(puis Onglet « Formations », IUP APTER)
ou
http://blogs.univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/category/actualites/
3 – Cette liste fait office de lettre de convocation pour l’audition.
Les entretiens se dérouleront au Département Géographie-AménagementEnvironnement de l’Université Toulouse Jean Jaurès le 10 septembre 2018
4 – A l’issue des auditions et après délibération des enseignants, la liste des étudiantes
et étudiants définitivement admis ou retenus (es) sur liste complémentaire sera
disponible à partir du 11 septembre 2018 sur le site internet du Département de
Géographie-Aménagement.
http://geo.univ-tlse2.fr
(puis Rubrique « Formations », puis « IUP »)
ou
http://blogs.univ-tlse2.fr/iup-projetsterritoires/category/actualites/
5 - Les étudiants(es) devront impérativement confirmer leur inscription avant le
15septembre 2018, par courrier électronique à l’adresse suivante :
jebeili@univ-tlse2.fr
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