FICHE DE CANDIDATURE
Année universitaire 2017-2018

PHOTO

(Les dossiers doivent être remis au plus tard le 30 juin 2017)

Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité :
(LP MGC)
Contrôle de gestion
ETAT CIVIL
Nom patronymique : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Nom marital : …………………………………………………………. Sexe : ¨ Masculin / ¨ Féminin
Né(e) le : ………. / ………. / ………. Lieu : ……………………………………. Code postal : ……........
Nationalité : ……………………………….. N° de Sécurité Sociale : ……………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………..…
Code Postal : …………………..…… Ville : ……………………………………………………….........…
Téléphone Portable : ……………………………….. / Téléphone Domicile : …………………..………..
Adresse émail : ……………………………………………… @. ………………………………………….

SCOLARITE
Dernier diplôme obtenu ou en cours : ………………………………………………………….…………….
Niveau d’études : …………………………… Mention obtenue : …………………………………………...
Année d’obtention : …………………
Etablissement : ………………………………………….…………………………………………………….
Baccalauréat ou équivalent obtenu : ………………………………………………………………..……..….
Mention obtenue : …………………………………………...
Année d’obtention : …………………
IUT DE KOUROU – Campus Troubiran
BP 20792 – 97337 Cayenne Cedex
Tél. : 05 94 29 99 73 / 05 94 29 99 12

PIECES A FOURNIR
c Fiche de candidature 2017-2018 dûment remplie
c Copie du diplôme requis pour la formation souhaitée (Bac + 2 ou équivalent)
dans le cas échéant une attestation de réussite
c Copie des relevés de notes du dernier diplôme obtenu
c Copie des relevés de notes des semestres
c Copie du relevé de notes du BAC
c Lettre de motivation
c CV
c 1 photo d’identité agrafée à la fiche de candidature
c Copie d’une pièce d’identité ou carte de séjour à jour
c Copie de l’attestation de sécurité sociale
c Attestation d’assurance à responsabilité civile

Les dossiers doivent être remis au plus tard le 30 juin 2017
Contact
Pôle de Cayenne
M. Koulani REZAIRE
Chef du Département
Département Techniques de Commercialisation / LP MMO et LP MGO
Mail : koulani.rezaire@univ-guyane.fr
Mme Gilberte TARCY
Secrétariat Cayenne
Mail : gilberte.tarcy@univ-guyane.fr
Tel : 0594 29 99 73
IUT DE KOUROU – Campus Troubiran
BP 792 – 97337 Cayenne cedex
Tél. : 05 94 29 99 73 / 05 94 29 99 12

