
                                                                     
 
   

Dossier de candidature 
 

Licence Lettres, Géographie et Aménagement, Histoire, Sociologie 
  

Année universitaire 2018 – 2019   

    

Formation demandée : 
  

Lettres     Géographie et Aménagement     Histoire     Sociologie  
 

Année demandée : 
 

Licence 1     Licence 2     Licence 3    
 

 

Avec dispense d’éléments d’unités d’enseignement :  précisez lesquels dans votre lettre de motivation 

OU 

Sans dispense d’éléments d’unités d’enseignement :  

   
 ÉTAT CIVIL 
 

   NOM DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………….. 
    
   NOM : ………………………………………………………………………………….. 
   (marital pour les personnes mariées) 
 
   PRÉNOMS : …………………………………………………………………………… 
   
   NÉ(E) LE : ….. / ….. / 19…… à ……………………………………………………... 
 
   SEXE :     M       F   NATIONALITÉ : ………………………………… 
 
   N° IDENTIFIANT NATIONAL ETUDIANT : …………………….………………….. 
       
   ADRESSE COMPLÈTE : ……………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………….. 
 
   BOITE POSTALE : ………..……. 

 
CODE POSTAL : ……………….. COMMUNE : ………………………….……....… 
  

   BUREAU DISTRIBUTEUR ou PAYS : …………………………………………...…. 
 
   TEL DOMICILE : ................................ TEL PORTABLE : .................................. 
 
   COURRIEL : ……………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
IMPORTANT : Ce dossier de candidature est à compléter uniquement si vous ne 

relevez pas des procédures APB (post-bac) ou “Études en France”. 



Dossier de candidature 
Licence Lettres, Géographie et Aménagement, Histoire, Sociologie 

Année universitaire 2018 – 2019 

 
   CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
  

           INTITULÉ DU BACCALAURÉAT OBTENU (OU ÉQUIVALENT) : …………..…………….….…... 

          …...………………………………………………………….………………………….….…… 

           LIEU D’OBTENTION : ………………………………….….….    ANNÉE D’OBTENTION : ……… 
  
           MENTION : ………………………………… 

 
ÉTUDES POST BACCALAURÉAT 

 

Années Établissements fréquentés Etudes suivies Résultats 

20… - 20…    

20… - 20…    

20… - 20…    

20… - 20…    

 
 DERNIER DIPLÔME OBTENU : ……………………………………………………………. 
 DATE D'OBTENTION :…………..………… MENTION : …………………………….…… 
  
Êtes-vous candidat à une autre formation dans l’établissement ou dans un autre établissement ? 
     OUI    NON        
Si oui, veuillez préciser laquelle ou lesquelles  

 

Nom de la formation Nom et Lieu de l’établissement 

  

  

  

 
Langues pratiquées : 
 

  Langue 1 : ………………..     lu          écrit       parlé    
  Langue 2 : ………………..     lu          écrit       parlé   
  
Comment avez-vous connu l’existence et le contenu de la formation (web, encart publicitaire, Guide de 
l’Etudiant ou autre, bouche à oreille, salons…) ? ……………………………………………………………….. 

 
Je déclare exacts les renseignements donnés ci-dessus. 
 

Fait à : ……………………..     Signature du - de la candidat-e : 
  

Le : …. / …. / ….  
 



                                                       
   

Dossier de candidature 
Lettres, Géographie et Aménagement, Histoire, Sociologie 

Année universitaire 2018 – 2019 

 

 Liste des documents à fournir obligatoirement (photocopies uniquement) : 
 

 Nature des documents 
Cadre réservé 

à l’administration  
(ne rien inscrire) 

Pour tous  
 

les candidats  
 

français 
 

et 
étrangers 

Une enveloppe, affranchie au tarif lettre pour les candidats 
français ou accompagnée d’un coupon-réponse 
international pour les candidats hors France, libellée à vos 
nom et adresse 

 

Diplôme du baccalauréat  

Diplôme post-baccalauréat  

Relevés de notes de toutes les années post-baccalauréat  

Une lettre de motivation manuscrite  

Pour les 
 

candidats de  
 

nationalité  
 

étrangère et  
 

non titulaires  
 

d’un  
 

baccalauréat  
 

français 

Attestation de votre niveau en anglais signée par 
l’enseignant concerné 

 

Attestation de votre niveau en français signée par 
l’enseignant concerné 

 

Acte de naissance avec traduction en français 
 

Passeport  

Carte de séjour recto-verso (ou récépissé de la demande)  

 

Important : Pour les étudiants de nationalité étrangère, toutes les photocopies des 
documents à fournir, ainsi que les traductions des diplômes, devront être certifiées 
conformes par les autorités compétentes. 
 

 Liste des documents à fournir facultativement : 
- Maquette et programme des études post-baccalauréat suivies ; 
- Tout autre document pouvant appuyer votre demande. 

  
 Renvoyez ce dossier de candidature par voie postale uniquement à l’adresse ci-
dessous :  

    UFR Lettres et Sciences Humaines  
25 rue Philippe Lebon   

    76086 LE HAVRE Cedex  
 

La décision rendue par la commission vous sera communiquée par courrier uniquement. 
  

N’oubliez pas de dater et signer votre dossier 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné 


