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DEUST 

Systèmes d’information et Réseaux, Gestion et 

Développement  
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

   

DEUST Systèmes d’Information et Réseaux,  

Gestion et Développement  
     

Année universitaire 2017-2018 

 
 

Dossier de candidature à déposer ou à envoyer par voie postale, à l’adresse indiquée en fin de 

dossier, cachet de la poste faisant foi, impérativement avant le : 

 

 

 

1 - Renseignements administratifs 

 

Nom…………………………………………….. Prénom..………………………………….... 

Date de naissance…………………….Lieu……………………………………………………. 

Nationalité……………………………Situation familiale…………………………………..…. 

Téléphone……………………….........Portable………………………….................................. 

E-mail (obligatoire)……………………………………………………………………………. 

Domicile de l’étudiant durant sa scolarité…………………………………………..…………. 

Code postal……………Ville…………………………………………………………………. 

Domicile des parents………………………………………………………………………….... 

Code postal……………Ville…………………………………..Téléphone :…………...…….. 

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………….Téléphone : ……………….... 

 

83 97 68

 PHOTO 

5 mai 2017 
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2 - Formation et diplômes 

Baccalauréat :    en préparation    acquis année : ……. mention : …………. 

Série ……… Spécialité ………………………………………………………………………..    

1
er

 cycle universitaire ou BTS précédemment entrepris :   Oui     Non 

Si oui, adresse de l’établissement :………………………………………….............................. 

Si non, dernier établissement fréquenté :………………………………………………………. 

 

Scolarité suivie en : 

Année Diplôme préparé Etablissement 

2016-2017   

2015-2016   

2014-2015   

 

Niveau de langues : Récapitulez vos résultats dans ce tableau 

Langues 

 

1
ère

 langue : …………………. 

 

2
ème

 langue : ………………… 

1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre 1
er

 trimestre 2
ème

 trimestre 

Terminale Note : Note : Note : Note : 

 

3 – Activités et responsabilités 

1-Exercez-vous actuellement, une activité professionnelle ?    Oui        Non 

Si oui, laquelle ? ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Dans quelle entreprise ? ………………………..……………………………………………..... 

Depuis quand ? …………………………………………………………………………………. 

Type de contrat ? ……………………………………………………………………………….. 

2-Quelle a été votre dernière activité depuis votre baccalauréat, si vous l’avez obtenu 

précédemment ?  .……………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………..
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3-Avez-vous effectué des stages ou exercé des emplois temporaires ? Si oui lesquels ? 

4-Quelles responsabilités avez-vous déjà prises dans le cadre de vos activités sportives, 

associatives ou professionnelles ?………………………………………………………………. 

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

5-Quels sont vos pôles d’intérêt et de loisirs ?………………………………………………….. 

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

 

4 - Motivations 

Comment avez-vous connu cette formation de Paris II ?………………………………………. 

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

Etes-vous candidat à d’autres formations ? Lesquelles ? 

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

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

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

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

Diplôme et poursuite d’études envisagés à l’issue du DEUST ?………………..……………… 

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

Dans quel domaine envisagez-vous d’exercer votre activité professionnelle ?………………… 

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

Qu’attendez-vous de cette formation ? (joindre une lettre de motivation) 

 

5 - Renseignements complémentaires 

 

- En cas d’admission, dans quel type d’entreprise envisagez-vous d’effectuer votre 

apprentissage ? …………………………………….……………………………….……….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Si votre candidature n’était pas retenue, quelles études envisageriez-vous ? 

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

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

 

 

Année 

 

Durée 

 

Description 

   

   

   



Maison des Sciences de Gestion, 1 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris 

Tel : 01 83 97 68 0901 

 

6 - Composition du dossier d’inscription 
 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (sous enveloppe) 

1 – Ce dossier de candidature dûment complété. 

2 – Deux photos d’identité (dont une collée en 1
ère

 page du dossier de candidature). 

3 – Trois petites enveloppes, libellées à votre adresse, timbrées au tarif lettre en vigueur (20g),  

      et une enveloppe (format A4), libellée à votre adresse,  timbrée au tarif lettre à 3,00 €. 

4 – Les photocopies des bulletins scolaires trimestriels de 1
ère

 et de terminale  

5 – Une photocopie du relevé de notes du baccalauréat, s’il est déjà acquis 

6 – Si une autre formation a été entreprise depuis le baccalauréat, les relevés de notes relatifs 

à cette formation 

7 – Une lettre de motivation manuscrite 

8 – Un Curriculum Vitae 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Je soussigné(e) certifie exactes les informations portées par mes soins dans le présent dossier. 

Toute fausse information entraînera le rejet de la candidature. 

 

Date………………… 

 

 

Les candidats dont le dossier est retenu seront convoqués pour un entretien approfondi 

d’évaluation portant sur les motivations et les connaissances. 

 

DOSSIER COMPLET À RETOURNER À :  

 

Inscriptions DEUST  

Valérie TIBO 

 Maison des Sciences de Gestion, 1 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris. 

 

Avant le 5 mai 2017 

 

L’admission éventuelle ne devient définitive qu’après réception de la photocopie du diplôme de 

baccalauréat ou du relevé de notes officiel. 

Les résultats définitifs seront communiqués exclusivement par courrier.  

Signature 


