NOM :
PRÉNOM :
3, rue François Mitterrand
8703 Limoges cedex 1
T. 05 55 14 90 27
F. 05 55 14 92 39
S. www.iae.unilim.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme d’Université : « Évaluateur et Auditeur Qualité des systèmes et des
organisations dans le secteur santé et social et secteurs connexes » (DU EA)
Diplôme d’Université : « Ingénierie dans le secteur social et médico-social » (DU
ISMS)
Diplôme d’Université : « Assitant (e) aux Projet et Parcours de Vie » (DU APPV)
Diplôme d’Université : «Hôtellerie – Restauration en Milieu Médicalisé» (DU
HRMM)

Attention : 1 dossier de candidature par diplôme postulé
Important : ce dossier ne constitue pas un dossier d’inscription à l’Université de
Limoges. Il est réservé à l’usage exclusif de la demande d ‘inscription.

Dossier à retourner complet à
Alain Menudier
IAE Limoges
Campus Centre-Ville
3, rue François Mitterrand
87031 Limoges Cedex 1
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Identité
Nom de naissance :
Nom marital :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse personnelle
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone professionnel :
N° de Portable :
Adresse e-mail :
Diplômes obtenus :
Vous êtes : Salarié(1) :
Demandeur d'emploi :
Autre(s) :
(1) Précisez le nom et l’adresse de votre employeur :

Précisez :

Prise en charge financière de votre formation :

Vous devez prendre contact avec : Gestion et Formation Tout Au Long de la Vie - Pôle Formation et Vie
Étudiante - Campus des Jacobins - 88 rue du Pont Saint Martial - 87 000 LIMOGES - Tel : 05 55 14 92 00
E- mail : dfc@unilim.fr

Conditionsd’accès :
DU EA : niveau minimum requis Bac +4
DU ISMS : niveau minimum requis Bac +3
DU APPV : niveau minimum requis Bac+2
HRMM : niveau minimum requis Bac

Documents à fournir :
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
Une photocopie des diplômes obtenus
La déclaration sur l’honneur (page 3)
Si vous ne disposez pas du niveau minimum requis (cf conditions d’accès), vous devez fournir un CV
détaillé recensant l’ensemble de votre parcours professionnel ainsi que leur justificatif afin que la
commission puisse étudier votre demande.

Tout document que vous jugerez nécessaire afin de compléter votre dossier
Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués sur ce dossier et m’engage à prévenir
l’IAE du retrait éventuel de ma candidature
A

Signature du candidat

, le

Signature et cachet de l’employeur

Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
unilim.fr
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VOTRE DECLARATION SUR L ’HONNEUR

Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit étudié
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations
« constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros
d’amende (code pénal, art.441-1)
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme
chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un
document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une
autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » (code
pénal art.441-6)
Je soussigné(e), M
déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la
présente candidature à la validation des acquis en vue de l’obtention d’une demande de
dispense pour intégrer la formation précitée constitue l’unique demande pour ce diplôme
pour la même année civile.

Je certifie exacts tous les renseignements portés sur ce document, ainsi que les pièces
justificatives fournies. En cas de fausse déclaration ou de falsification de documents, je
reconnais avoir été informé(e) que je peux encourir des sanctions disciplinaires et pénales.

Fait à

Le

Signature du candidat
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