Institut Universitaire de Technologie du Limousin
12 Allée André Maurois – 87065 Limoges Cedex
http://www.iut.unilim.fr - Tel: 05.55.43.44.43

DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme Universitaire
« BUSINESS MANAGEMENT »
Dossier n° 2019 -

(réservé à l’administration)

1- Renseignements personnels
NOM :
Prénom :
Photo

N° INE/BEA

récente

Né(e) le _____ / _____ / _____ à :
Nationalité :

Sexe :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Courriel :
2- Votre situation actuelle
☐ Étudiant ☐ Salarié ☐ Demandeur d’emploi ☐ Autres
Établissement :
3- Votre formation et vos diplômes
Baccalauréat série :

Spécialité :

Année :

Dernier diplôme obtenu après le bac :
Année et lieu d’obtention :
Années
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016

Diplômes préparés ou obtenus (intitulé, type, option)

Établissements, villes

4 - Enseignements suivis relevant du domaine des Services
UNIQUEMENT pour les étudiants NON ISSUS d'un DUT ou d'un BTS du domaine des Services
Matières

Nombre d'heures

Année universitaire

5 - Votre expérience
Indiquer toutes vos expériences professionnelles dans l'ordre chronologique, qu'il s'agisse de stages rémunérés ou non,
d'emplois en relation avec la formation ou non
Années

Nombre de semaines

Entreprise / Fonction ou activité

6 - Langues vivantes
Langues étrangères

Couramment
Lu

Écrit

Parlé

Moyennement
Lu

Écrit

Avez-vous une (des) certification(s) en langues (TOEIC, TOEFL, Cambridge, etc.) ? ☐ Oui

Difficilement

Parlé

Lu

Écrit

Parlé

☐ Non

Si oui, merci de remplir le tableau ci-dessous :
Types de certification

Années

Scores obtenus
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7 - Autres formations demandées
Intitulé de la formation

Établissement, ville

1.
2.
3.

Je soussigné(e),
Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à

le

Signature du candidat

Liste des pièces à joindre au présent dossier de candidature complété et signé

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Curriculum vitae rédigé en anglais
Lettre de motivation rédigée en anglais justifiant votre choix pour cette formation (sur le modèle imprimé avec
ce dossier – page 4 ou feuille libre)
Curriculum vitae ET lettre de motivation rédigés en français, en allemand ou en espagnol selon que vous souhaitez
intégrer une université francophone, germanophone ou hispanophone suite au DU
Fiche de choix d’universités partenaires pour votre semestre 2 – pages 5 et 6
Fiche d’appréciation dûment complétée – page 7
Ensemble de vos relevés de notes obtenues lors de vos années d'études post-bac
Attestation de vos diplômes post-bac (le cas échéant)
Attestation de vos certificats de langues (le cas échéant)
Pour les étudiants étrangers : un certificat de votre niveau en Français (au minimum TEF4, TCF4 ou niveau B2)

Dossier de candidature à envoyer avant le 01/03/2019 à l’adresse suivante :
IUT du Limousin – Service Relations Internationales
12 Allée André Maurois
87065 Limoges Cedex

NB : les entretiens de sélection se dérouleront à l’IUT du Limousin le vendredi 29 mars 2019.
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Rédigez ci-dessous, en anglais, une lettre manuscrite vous présentant et exposant vos motivations pour suivre
cette formation.
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Institut Universitaire de Technologie du Limousin
Allée André Maurois - 87065 Limoges Cedex
http://www.iut.unilim.fr - Tel: 05.55.44.43

FICHE DE CHOIX D’UNIVERSITES
PARTENAIRES
Diplôme Universitaire
« BUSINESS MANAGEMENT »
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer vos choix concernant les universités partenaires dans lesquelles
vous souhaiteriez effectuer votre deuxième semestre :
-

Vous pouvez classer 1,2 ou 3 universités. Notez votre classement dans la colonne « Rang ».
Le nombre de places par université est limité ; nous vous conseillons donc d’effectuer au moins 2 choix.

Vous pouvez postuler sur des destinations situées :
-

En zone Europe (possibilité de financement Erasmus+ ou région Nouvelle-Aquitaine)
Hors-Europe (possibilité de financement de la région Nouvelle-Aquitaine)
NB : Vos choix ne sont pas définitifs et pourront être revus suite à votre admission dans la formation

EUROPE
Pays

Universités

Langues

Allemagne

Universität Regensburg

ANGLAIS ou/et
ALLEMAND

Financement

Rang

Universidad de Almeria
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Espagne

Universidad de Salamanca

ANGLAIS ou/et
ESPAGNOL

Erasmus / Région

Universidad de Cantabria (Santander)
Universidad de Valladolid
Italie

Università degli Studi di Napoli Parthenope

ANGLAIS

République
tchèque

University of West Bohemia (Pilsen)

ANGLAIS
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HORS EUROPE
Pays

Universités

Langues

Canada

Université du Québec A Chicoutimi
(Chicoutimi, Québec)

FRANCAIS

Australie

Federation University
(Ballarat, Victoria)

Corée du Sud

Solbridge International School
(Daejeon)

Financement

Rang

Région

Région
Semestre payant

East Central University (Ada, Oklahoma)
Oklahoma State University (Stillwater,
Oklahoma)
États-Unis

ANGLAIS

Oklahoma University (Norman, Stillwater)
Texas Tech University (Lubbock, Texas)

Région

UNC Charlotte (Charlotte, North Carolina)
Argentine

ITU de la Universidad de Cuyo (Mendoza)
ESPAGNOL

Colombie

Universidad Simón Bolívar (Barranquilla)
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FICHE D'APPRECIATION
Concernant une candidature au

Diplôme Universitaire
« BUSINESS MANAGEMENT »
A remplir par le responsable pédagogique de l'année en cours ou de la dernière année de formation

Appréciation concernant la candidature de :
Nom :
Prénom :
Pour le Diplôme d’Université « Business Management » :
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Classement global du candidat au sein de la promotion :
0%

10%

20%

30%

Premier de la promo
Rang du candidat (rang / total) :

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dernier de la promo
/

Nom, prénom et qualité du signataire :
......................................................................................................
Date :

Signature et cachet de l'établissement :
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