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PHOTO 

 

FICHE DE CANDIDATURE 2019-2020 
Dépôt des dossiers avant le 6 septembre 2019  

 

 

Cochez la licence Professionnelle souhaitée 
Les candidats intéressés par plusieurs formations doivent déposer un dossier par formation 

❑ Licence Professionnelle Management et Gestion des Organisations (MGO) 

❑ Licence Professionnelle Métiers du Marketing Opérationnel (MMO)  

❑ Licence Professionnelle Métiers des Réseaux Informatiques et des Télécommunications : Parcours   
  Administration et Sécurité de Réseaux (MRIT) 

 

 

Type de contrat : ❑ Contrat d’apprentissage       ❑ Contrat de professionnalisation 

 
ETAT CIVIL 

Sexe :  ❑   Masculin        ❑   Féminin 

Nom : 
_____________________ 

Prénom : 
___________________ 

Né(e) le : 
__________________ 

Lieu : 
________________ 

Nationalité : 
___________________ 

N° 
SS : _____________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

CP/Ville : 
___________________________________ 

Téléphone : 
___________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________________ 

 

SCOLARITE 

Numéro INE : ____________________________________________________________________________ 

Dernier diplôme obtenu ou en cours d’obtention : _______________________________________________ 

Niveau : ______________ Mention : ________________ Année : ___________________ 

Etablissement : __________________________________________________________________________ 

Baccalauréat : ______________________ Mention : ___________ Année d’obtention __________ 

Etablissement : ___________________________________________________________________________ 

 

 



    
 

CFA Universitaire – IUT de Kourou 
Campus de Troubiran BP 20792 – 97337 Cayenne cedex 

Tél : 0594 29 99 76  
 

PIECES A FOURNIR 
 

❑ Fiche de candidature 2019/2020 dûment remplie 

❑ Copie du diplôme obtenu (BAC+2) 

❑ Attestation de réussite, Relevé de notes du BAC+2, Relevé de notes des semestres 

❑ Copie du relevé de notes du BAC  

❑ Lettre de motivation et C.V 

❑ 1 photo agrafée à la fiche de candidature 

❑ Copie d’une pièce d’identité ou de la carte de séjour à jour 

❑ Copie de l’attestation de sécurité sociale 

 

Envoi des dossiers par mail à cynthia.canavy@univ-guyane.fr ,  copie au chef de département 

concerné : koulani.rezaire@univ-guyane.fr (LP MGO/LP MMO) ou  vivien.robinet@univ-guyane.fr (LP 

Mrit) 

 

ou par courrier, ou dépôt sur place au secrétariat de Cayenne ou de  Kourou  

 

CONTACTS 
 

Pôle de CAYENNE (LP MGO/LP MMO) 
 

➢ TC : Techniques de Commercialisation  

Chef de département : M. Koulani REZAIRE 

Mail : koulani.rezaire@univ-guyane.fr 
 

Secrétariat 

Tél. : 0594 29 99 76 - Mail : cynthia.canavy@univ-guyane.fr 

 

Pôle de KOUROU (LP MRIT-ASUR) 

➢ R&T : Réseaux & Télécommunications  

Chef de département : M. Vivien ROBINET  

  Mail : vivien.robinet@univ-guyane.fr  

 

Secrétariat  

Tél. : 0594 32 80 09 - Mail : cynthia.canavy@univ-guyane.fr 

▪ Les candidatures ne seront définitivement validées que sur présentation d’une 
promesse d’accueil d’une entreprise pour la durée de la formation 

▪ Les candidats devront entreprendre eux-mêmes leurs recherches d’entreprise 
d’accueil 
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