LVINO/15/

Nom

Prénom

Licence Professionnelle
« Vinovation et Mondialisation »

Dossier de candidature

Lycée Agricole de Cahors le Montat
422 Lacoste
46090 Le Montat

Université Paul Sabatier
UFR des Sciences Pharmaceutiques
Scolarité Licence
31062 Toulouse cedex 9

cecile.pailhasse@educagri.fr
tél : 05 65 21 03 67

souchard@chimie.ups-tlse.fr
tél : 05 62 25 68 25

Nom :
Prénom :

Etat Civil

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Nationalité :

Date de naissance :
Adresse personnelle :
__________________________CP :
Tél :

/

/

/

/

____________ Ville :
email :

Adresse des parents :
__________________________CP :
Tél :

/

/

/

/

____________ Ville :
email :

Date et signature du candidat

Cadre réservé à l’administration : Décision

Titres et Diplômes
Diplôme

Date d’obtention
mention ou copie
réelle
prévue classement jointe

Spécialité

Baccalauréat
BTS Viti.Oeno.
Licence
Autre diplôme
ou titre
Stages et/ou expériences en Viticulture ou Œnologie :

Autres stages :

Candidatures dans le cadre de la formation continue

Situation professionnelle actuelle :
Adresse de l'entreprise :
CP :

Ville :

Conditions d'admission
Après examen du dossier, sont admissibles les :
- Titulaires d’un niveau L2 ou tout autre diplôme sanctionnant un niveau d’études
supérieures équivalent à 120 crédits
- Professionnels de la filière Viti-Oenologie en formation continue avec expérience
professionnelle.

Déroulement des études
Les études comportent une année d'enseignement théorique et pratique aux termes de laquelle 60
crédits d’enseignement sont délivrés. L'assiduité aux différents enseignements est obligatoire.

Constitution du dossier
Dans la présente chemise-dossier vous devez insérer
Un curriculum vitae avec photo
Une lettre de motivation argumentée
Copie des diplômes et titres les plus récents
Relevés à partir du bac + de l’année en cours (ou dernière année d’étude si reprise des
études)
Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat

L’ensemble doit être retourné avant le 05 juin 2015 à l’adresse suivante :
UNIVERSITE PAUL SABATIER
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
Scolarité des Licences Professionnelles
31062 TOULOUSE CEDEX 09

Les pièces complémentaires (attestations de réussite des études en cours et relevés de notes du
diplôme obtenues) doivent impérativement parvenir au Centre 48h après obtention par mail aux
adresses suivantes : cecile.pailhasse@educagri.fr virginie.francois@adm.ups-tlse.fr. Tout dossier
incomplet sera rejeté. La décision finale sera notifiée individuellement par courrier électronique
puis par courrier postal.
L’ensemble des candidatures sera étudiée lors de la 1ère quinzaine de juillet. Au besoin, certaines
candidatures pourront faire l’objet d’un appel téléphonique complémentaire.

