Pour renseigner ce dossier, merci de lire les indications fournies sur les pages ‘intégrer l’ig2e’ et ‘public en formation‘
sur le site internet de l’ig2e

ETAT CIVIL
Nom :
(Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Prénoms :
Sexe :

F 

Photo

M 

N° étudiant Lyon 1 (si vous en possédez un) :
Date et lieu de naissance : __ / __ / ____

(…..ans) à
Nbre d’enfants :

Situation familiale :
Nationalité :
Adresse :
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ....................................

Tél. fixe : ............................................................

Pays :

Téléphone mobile : ..............................................

E-mail :
Permis de conduire :  Oui

 Non

Véhicule personnel :  Oui

 Non

STATUT INITIAL
 Etudiant

 Demandeur d’emploi

 Salarié

 Autre (précisez) : ………..

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les étudiants du DU ‘relèvent du statut de la formation continue. Les modes de financement seront abordés dans le cadre de l’entretien de
motivation. Pour les salariés, la formation peut être prise en charge par un OPCA dans le cadre du DIF ou d’un plan de formation entreprise.
Pour les demandeurs d’emploi, prise en charge partielle par la Région Rhône-Alpes.

 Etudiant : financement personnel
 Demandeur d’emploi (Région Rhône-Alpes et participation personnelle)
 Salarié (précisez)  Plan de formation entreprise
 DIF/ CPF

1ère candidature à l’ig2e ?

 Oui
 Non
Si non, précisez (année/résultat etc…) : …………………………………………………………………………
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PARCOURS - FORMATION
Baccalauréat :

Série :

Mention :

Année d’obtention :

Pays :
Détaillez dans le tableau ci-dessous la scolarité suivie et les diplômes obtenus après le baccalauréat ou
équivalent. En cas d’interruption, les motifs doivent être précisés et justifiés (attestation militaire, certificat
médical, certificat d’employeur…)

Année

Etablissement

Etudes

Résultat

Ex. 2008-2009

Université Paris VII

Deug SV2

Admis (10.3)

Crédits ECTS

Autres formations

Si interruption, précisez (date, motif)

CHOIX DE LA FORMATION
Sollicitez-vous d’autres dossiers dans d’autres Universités ou établissements d’enseignement
supérieur ?
 Oui

Non
Si oui, lesquels ?
Complétez le tableau ci-dessous. Merci de classer par ordre de choix en intégrant l’ig2e.

Titre formation

Lieu

Ex : Licence biologie

Université d’Auvergne

1.
2.
3.
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Année
durée

Entreprise, lieu

Ex. 20122013

Sté X, Paris (15

ème

)

Secteur

Fonction

Mission, activité

Textile

Technicien Qualité

Mise en œuvre de la
certification iso 9001 sur 3 sites

Comment avez-vous connu l’ig2e ?

Décrivez en maximum 3 pages votre projet professionnel.
Présentez vos objectifs à court et à long terme (immédiatement à la sortie de formation
puis d’ici quelques années).
Précisez ce que vous attendez de la formation.
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DEMANDE D’EXAMEN DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………




certifie que les renseignements fournis sont exacts.

sollicite l'examen de mon dossier de candidature par le jury
du DU Gestion et traitement eau sol déchet pour la session 20172018



déclare être informé(e) que ce dossier ne me sera pas
restitué en cas de réponse négative et qu’il ne peut en aucun cas
être valable pour une autre option ou pour une année ultérieure.

Date

Signature
(Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Veuillez envoyer le dossier ou déposez-le en main propre à l’adresse suivante :

Université Claude Bernard Lyon 1
Secrétariat IG2E – Bâtiment ASTREE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE





Dossier de candidature dûment complété et signé
Curriculum vitae détaillé et à jour

Photocopie des relevés de notes à partir du baccalauréat (et y compris notes de
bac et bulletins de l’année en cours)



1 photo d’identité collée sur le dossier de candidature
Merci de vérifier que le dossier est complet.
Merci de n’envoyer aucune pièce séparément (attestations, relevés de
notes….), que ce soit par fax ou par courrier sauf demande express du
jury.
Recrutement tout au long de l’année
Contact : alexandra.grasset@univ-lyon1.fr
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