Pièces à joindre au dossier d’inscription
- Une photocopie de votre carte d’identité ou titre de séjour
- Une photo d’identité (agrafée dans le cadre réservé à cet effet en première page du dossier)
- Une lettre de candidature manuscrite précisant les raisons et motivations de votre candidature (1 page)

Photo

- Un Curriculum Vitae

Dossier de candidature pédagogique

- Les photocopies d’attestations d’activités professionnelles (2) ou/et de stages en entreprise (2)

ESIREM

- La copie du diplôme donnant accès à la formation (1) (ou l’attestation de réussite)

Ecole d'Ingénieurs Matériaux Développement Durable / InfoTronique

- Les photocopies des autres diplômes

Diplôme universitaire
« Management de la Performance Energétique du Bâtiment »

- 2 enveloppes (format 11 x 22 cm) portant nom et adresse du candidat

(1) Les candidats ne possédant pas le diplôme ou l’attestation requis à la date de clôture des inscriptions devront

2016-2017

fournir ces documents le jour de l’entretien dernier délai.
(2) En lien avec la formation

Tout dossier incomplet sera refusé
_____________________________________________________________________________________

NOM : …………………………………………………………………………

Prénoms : ……..………………………………………………………………

Nom de jeune fille : …………………………………………………….

Né(e) le : ……………………………………………………………………….

Lieu de naissance : ……………………...................................

Nationalité : …………………………………..................................

Sexe :

M

F

n° S.S. ou INSEE : ……………………………………………………………

Adresse où la correspondance concernant la sélection doit être expédiée :

Partie réservée à l’administration
Décision du Jury :

Voie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Admis(e)
 Liste complémentaire
 Refusé(e)

Ville : …………………………………………………………………………

Code postal : ……………....................................................

Tél fixe : …………………………………………………………………….

Portable : ……………………………………………………………………

E-mail : …………………….………………………………………………..

Autre mail (facultatif) : ……………………………………………….

Accusé de réception du dossier envoyé le :
Cursus scolaire et universitaire

Votre dossier de candidature est à renvoyer dès que possible en raison du
nombre de places disponibles. Au plus tard le :

Diplôme
(Ex : Bac, BTS…
Commencez par le
plus récent)

Spécialité et option

Etablissement

(Lycée, IUT,
Université…)

Année
d’obtention

21 septembre 2016
A l’adresse suivante :
ESIREM / DU MPE
Professeur Ph. GRELU
Aile des Sciences de l’Ingénieur - BP 47870 - 21078 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 60 09 - Fax : 03 80 39 60 07
N’attendez pas d’être accepté dans la formation pour contacter le SEFCA
et instruire votre dossier d’inscription administrative : 03.80.39.51.80
Formations professionnelles (Les formations que vous avez suivies durant votre parcours en entreprise)

Mention
(ex : bien…)

Organisme de
formation

Intitulé de la formation
(Ex : Initiation sur le logiciel Excel
Commencez par le plus récent)

Année

Lieu
(Ville)

Durée
(si possible en
heures)

Séjours à l’étranger (pays, durée, objet) :
Pays

Durée et année

Objet

Modalités d’organisation de votre projet
Quel est votre statut avant l’entrée en formation ?

 Etudiant
 Salarié
Si vous n’avez pas les pré-requis (Bac +2 (DUT ou BTS) en relation avec le domaine vous pouvez engager une

 Demandeur d’emploi

démarche de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) auprès du SEFCA: 03.80.39.51.80.

 Autre (précisez) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dossier téléchargeable sur : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Validation-des-Acquis-.html
Dans quel cadre comptez-vous suivre la formation ?
Expériences professionnelles
Entreprise
(Nom)

 Contrat de professionnalisation
Intitulé du poste
(Chef de chantier,
conducteur (trice) de
travaux…)

Statut
(Stagiaire, Employé(e),
ouvrier(e), cadre…)

Période
Du ..../.../…. au .../.../….

 Période de professionnalisation (salariés en CDI uniquement)
 Congé individuel de formation (CIF)
 Plan de formation
 Demandeur d’emploi (précisez dans quel cadre si vous le savez : ARE, AREF, etc.) …………………………………............
 Autre (précisez) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vous souhaitez suivre la formation pour :

Obtenir un diplôme

Acquérir de nouvelles connaissances

Autre (Précisez) ………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous suivre la totalité de la formation ? Oui Non (Si non, quelles UE souhaitez vous suivre ?
ex : UE1, UE2, UE3 et UE5) .............................................................................................................................................
Pensez- vous que partager votre expérience professionnelle avec les autres stagiaires de la formation pourrait
leur être profitable ?

NonOui

Si oui pourquoi ? : ……………………………………………………………..

Etes-vous prêt à suivre la formation sur un an ?

Oui Non (Pourquoi ?) …………………………………………….

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

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

Langues

Par le présent dossier, je déclare faire acte de candidature pour le Diplôme Universitaire de Management de la
Langues

Lue

Parlée

Ecrite

Performance Energétique du Bâtiment et je joins toutes les pièces demandées.

A ………………………………………., le ……………………….

Signature du candidat :

