
 

DOSSIER UNIQUE D’ADMISSION   

«  DU Formation civile et civique » 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 

Dépôt des candidatures du 01/09/2022 au 30/09/2022 

Dossier à remplir, à renvoyer ou à déposer en version papier à l’adresse indiquée en page 1 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 30/09/2022 (cachet de la poste faisant foi) 

 

 (Procédure unique de candidature, tout dossier reçu hors procédure ou incomplet ne pourra être examiné par la commission pédagogique) 

NOM (Nom de naissance) : ...............................................  Prénom : .............................................................................  

NOM d’épouse : ................................................................  Nationalité : ........................................................................  

Né(e) le : ...........................................................................  à (ville-département-pays) : .................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Code Postal : ...................  Ville : ....................................................................  Pays : ....................................................  

Téléphone : ...............................  Adresse email : ......................................................................... @ ..............................  

Une commission académique unique d’accès à la formation examinera les dossiers de tous les candidats. 

C A D R E   R E S E R V E   A   L’ A D M I N I S T R A T I O N   (n e   r i e n   i n s c r i r e) 

DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE 

  Accès autorisé en : ................................................................................................................................  

  

  Refus motivé : .......................................................................................................................................  

 

LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE CANDIDATURE 

1. CV et lettre de motivation où vous préciserez votre projet professionnel ; 
2. Photocopie d’une pièce d’identité ou passeport en cours de validité 

3. Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat ; 
4. Photocopies des diplômes et titres obtenus ; 
5. Attestation d’emploi pour les salariés.  
6. Pour les étudiants originaires d’un pays non francophone, un diplôme de connaissance de la langue française 

délivré par le Centre International d’Etudes Pédagogiques, le DELF ou le DALF (minimum DELF B2, DALF 

recommandé) ou un test de connaissance du français (niveau C1) sera exigé. 
7. Photo d’identité agrafée au dossier 

La qualité de ce dossier étant un élément essentiel d’appréciation de votre demande par la commission, veuillez 

prendre le plus grand soin pour le remplir et le compléter. Il est impératif de renvoyer le dossier complet, dûment 

complété, daté et signé, muni de TOUTES les pièces justificatives requises. 

 

Merci d’envoyer un seul dossier complet à l’adresse suivante : 

Inspé Académie de Nice 

Service scolarité – DU Formation civile et civique 
89 Avenue George V 
06046 Nice Cedex 1 

LES RESULTATS D’ADMISSION VOUS SERONT COMMUNIQUES INDIVIDUELLEMENT PAR COURRIEL 

  



DIPLOMES, ETUDES et ACQUIS UNIVERSITAIRES 

Précisez toutes les années d’études supérieures effectuées et les diplômes obtenus (baccalauréat compris) 

Année 
Etablissement fréquenté 

Libellé exact – Ville 
Diplôme ou Examen préparés 

Résultats obtenus 

Succès 
(mention) 

Echec 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 

Numéro I.N.E. (Identifiant National d’Etudiant) – n° inscrit sur votre carte d’étudiant ou sur vos relevés de notes  

/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Baccalauréat :  Série : ..................  Année d’obtention :  ..........................  

Pays/Département : ...........................  

Dernier diplôme obtenu : ..............................................................................                                                  

Année d’obtention : .......................................................................................  

Dernière inscription en Université : Nom de l’Université : .......................................................  

Année :  

Si vous avez déjà été inscrit à l’Université de Nice :  

Numéro étudiant :  .......................................  Email : ................................................@etu.univ-cotedazur.fr 

 

 

 

Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée de l’interruption et le motif : 

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

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

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

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

Si vous changez d’orientation, donnez les raisons de ce changement : 

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

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

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

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


