DOSSIER DE CANDIDATURE :
DIPLOME UNIVERSITAIRE
2022-2023
Dossier à compléter et à renvoyer uniquement par voie électronique à
eco-candidature-DU@umontpellier.fr.
Date d’ouverture des candidatures : 2 mai 2022.
Date limite de l’envoi des dossiers : 30 juin 2022.

Candidature pour le Diplôme Universitaire :
□ Europe Economique et Sociale
(Niveau Bac +1 exigé, première année d’études supérieures en France)
□ Digital Supply Chain
(Niveau Bac +2 exigé)
□ Finance Verte
(Niveau Bac +2 exigé)
□ Économie et Droit
(Niveau Bac +3 exigé)
□ Entreprise et Marché du Numérique
(Niveau Bac +3 exigé)
□ Big Data, Data science et Analyse des risques sous Python
(Niveau Bac +4 exigé)
□ Connaissances fondamentales en Informatique avec Logiciels Libres
(Niveau Bac +4 exigé)
□ Data Analyst, Informatique et Statistiques pour la décision
(Niveau Bac +4 exigé)

Informations personnelles
Nom : …………………………………………………………………………......
Prénom : ………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………/………/………….
Lieu de naissance : …………………………... Nationalité : ……………………
Genre : …………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………. Code postal : ……………………….
Courriel : …………………………………………………………………………
Téléphone portable : ..... ….. ….. ….. ….. …..
Diplôme le plus élevé obtenu : ………………………………………………….

□ Non salarié
□ Salarié
Poste actuel : ………………………………………………………………………
Employeur : ……………………………………………………………………….
Contact : …………………………………………………………………………...
Adresse de l’employeur : ………………………………………………………….
Depuis le ……/..…./ ……

Tel : ………………………...

Secteur d’activité : ………………………………………………………………...
Etes-vous en congé formation : ……………………………...................................
Poste précédent et durée d’exercice ……………………………………………….
□ Demandeur d’emploi
Indemnisé : …………………………………………………………………………
Non indemnisé : ……………………………………………………………………

Cursus Universitaire

Année

Intitulé du diplôme

Mention

Stage/ Activités professionnelles

Stage

Entreprise

Missions

Veuillez décrire précisément vos motivations pour suivre ce diplôme :

Documents OBLIGATOIRES à joindre au dossier
 Photocopie du diplôme le plus élevé obtenu (traduction certifiée pour les diplômes
étrangers)
 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

En plus selon votre Diplôme Universitaire :

Pour les DU :

Big Data, Data science et Analyse des risques sous Python
Connaissances fondamentales en Informatique avec Logiciels Libres
Data Analyst, Informatique et Statistiques pour la décision

 Relevé de notes du Master 1 ou équivalent
Pour le DU :

Economie et Droit:

 Relevé de notes des 3 dernières années
Pour les DU :

Digital Supply Chain
Finance Verte

 Relevé de notes des deux dernières années

Pour le DU :

Europe Economie et Sociale

 Relevé de notes de la première année d’études en France

Attention : seuls les dossiers complets seront étudiés.

