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LICENCE PROFESSIONNELLE 
« ENERGIE RENOUVELLABLE  

- MAITRISE D’ÉNERGIE » 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE ÉTUDIANT 

2013 - 2014 
 

 
Nom :  ___________________________________________  

Prénom :  _________________________________________   

Date et lieu de naissance :  ______________________ ________  

Tél. : ___________________________   Vini :  ______ ________________  

Courriel :  _______________________________________ ______  

Adresse postale :  ________________________________ ______  

 
 
 
 

Dossier à retourner au service de la formation cont inue   
de l’université de la Polynésie française  

 
                                                avant le 20 juin 2013 

 
BP 6570 – 98702 Faa’a – Tahiti 

Tél : 803 877 - Fax : 803 977 
Courriel : formation-continue@upf.pf  

Frais de Formation : à déterminer  

 

 

PHOTO 
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INFORMATIONS RELATIVES A VOS EXPÉRIENCES 

 

1 .1.  Vous êtes actuellement : 

Étudiant Autre situation 

Filière suivie 

………………. 

Précisez 

………………. 

 

1.2. Détaillez précisément vos expériences professi onnelles antérieures (y 
compris les stages) : 

 Nature Période Organisme 
 ____________________________   _______________   _______________________ 

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  
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1.3. Vous possédez les diplômes suivants (joindre une copie de chaque diplôme 
ainsi que vos relevés de notes de 1ère  et 2ème années de BTS, DEUG ou 
L2) : 

� le baccalauréat  

Série : __________________________   Année d’obtention : _____________ 

  

� un diplôme admis en équivalence du baccalauréat 

Lequel ? : _______________________   Année d’obtention : _____________ 

 

� un ou plusieurs autres diplômes d’études supérieures (précisez lesquels) 

 Nature Année d’obtention 

 ________________________________        ____________________ 

 ________________________________        ____________________ 

 

2.  INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE DISPONIBILITE ET  À 
VOTRE PROJET 

 

2.1. Votre disponibilité pour suivre la formation c onduisant à la Licence 
professionnelle Energies Renouvelables. 

• Cours de fin août 2013 à avril 2014 

• 1 période de stage obligatoire (16 semaines) de mai à août 2014 

 

2.2. Pièces à fournir impérativement : 

1. Dossier de candidature dûment complété. 
2. Votre Curriculum Vitae actualisé 
3. Relevés de notes des 3 dernières années d’études (pour l’année en cours 

joindre les relevés de notes trimestriels) 
4. Photocopie du dernier diplôme 
5. …………………………………………………. 
6. …………………………………………………. 
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2.3. Vous souhaitez suivre cette formation pour réa liser le projet  
professionnel suivant (exposez en quelques lignes vos motivations) : 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 
 

Je certifie que les informations communiquées ci-dessus sont exactes. 
 
 
 A…………………………, le …………………………………….. 

 
 
Signature 


