UNIVERSITE D’ORLEANS
UFR DROIT ECONOMIE GESTION
Rue de Blois – BP 26739
45067 ORLEANS CEDEX 2

PHOTO
(à coller S.V.P.)

Dossier suivi par le Service des études
DUDRS.deg@univ-orleans.fr

DIPLOME UNIVERSITAIRE
DROIT – RELIGION - SOCIETE
DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

Présenté par :
NOM : …………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………

DOSSIER COMPLET :
DOSSIER INCOMPLET :

ETAT-CIVIL
Nom patronymique : (M. – Mme) .................................................................................................
Nom de jeune fille : .......................................................................................................................
Prénoms : .......................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .............................................................................................................
Nationalité : ...................................................................................................................................
Adresse du domicile : .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : .....................................................................
Pays : .............................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ...................................................................................................................
Adresse électronique : ...................................................................................................................
Adresse de résidence pour réception de la correspondance (si différente de ci-dessus) : 1
........................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville : .....................................................................
Pays : .............................................................................................................................................
Nbre d’enfants :

Situation de famille :

Situation vis à vis du service national : .........................................................................................
Situation sociale :

1

 Etudiant

 Salarié2

 Autre3

Si vous indiquez une adresse en France et que vous êtes de nationalité étrangère, vous devez joindre une copie
de votre titre de séjour en cours de validité.
2
Pour les salariés, indiquer le nom de la structure d’emploi et la ville de l’employeur.
3
Préciser si vous recherchez un emploi, si vous êtes sans profession, etc.

VOTRE PARCOURS
Vos acquis scolaires et universitaires
Baccalauréat ou titre équivalent (série – mention) : ......................................……………………..
Année et lieu d’obtention : .............................................................................................................
Dernier diplôme ou titre obtenu : ...................................................................................................
........................................................................................................................................................

Précisez
les
formations
juridiques
échéant) :……………………………....

suivies

et

leur

niveau

(le

cas

SCOLARITE EFFECTUEE APRES LE BACCALAUREAT (ou titre équivalent) (le cas échéant)
Année

Etablissement

Diplôme ou

universitaire

fréquenté

Examen préparé

Résultats obtenus

Crédits
acquis

Admis

Mention Ajourné

Vos expériences professionnelles
Précisez en joignant un CV détaillé et toutes attestations d’activités significatives :

Date

Fonction, compétences

Lieu

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Date :

Signature :

COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER
Ce dossier est destiné à la commission d’admission au Diplôme d’Université DROIT RELIGION - SOCIETE. Il doit impérativement comporter tous les documents de la liste
ci-dessous. Il permettra une évaluation du parcours universitaire et/ou professionnel.
1 – Copie de la carte d’identité.

2 - Un curriculum vitae détaillé incluant formation et expériences professionnelles.

3 - Une lettre de motivation pour la candidature à la formation universitaire.

4- La photocopie des diplômes et des relevés de notes.
Pour les diplômes étrangers, les photocopies certifiées conformes aux originaux, après
traduction légalisée en français par un agent diplomatique ou consulaire français en résidence
dans le pays. Il faut joindre à ces diplômes étrangers une attestation de compétence en langue
française.

5 - Attestations de stages (éventuellement).
6 - Précisez votre situation à l’inscription en formation (soulignez l’hypothèse vous
concernant) :
 Etudiant en formation initiale
 Stagiaire au titre de la formation continue
 Aumônier pénitentiaire, hospitalier ou militaire

COMMENT ADRESSER VOTRE DOSSIER
Ce dossier peut être :
déposé au service de la scolarité OU
 envoyé par courrier à l’adresse suivante :
UNIVERSITE D’ORLEANS
UFR DROIT ECONOMIE GESTION
RUE DE BLOIS
BP 26739
45067 ORLEANS CEDEX 2
Tout dossier INCOMPLET sera REFUSE
Aucun dossier ne sera restitué après examen de la candidature
AUCUN RESULTAT ne sera donné PAR TELEPHONE
La réponse sera adressée par courriel à chaque candidat.

DATE LIMITE DE TRANSMISSION DU DOSSIER :
1er JUILLET 2019 (1ère campagne)

INFORMATIONS PRATIQUES :
Page internet du DU :
www.univ-orleans.fr/deg/droit/du-droit-religion-société
Contacts :
Secrétariat :
DUDRS.deg@univ-orleans.fr
Formation Continue :
Mickaël MATHIEN, sefco@univ-orleans.fr
 02-38-49-46-87 - IRD, 2ème étage
5 rue du carbone BP 6749
45067 ORLEANS CEDEX 2

Début des cours :
Lundi 07 OCTOBRE 2019

