
 

UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE – Formation continue 

BP 6570 – 98702 FAA’A – TAHITI – Polynésie française  

Tel (689) 40 803 877   Fax (689) 40 803 977  e-mail : formation-continue@upf.pf 

LICENCE PROFESSIONNELLE «TECHNI.COM» 

« Technologies de l’Information et de la Communication » 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

2017 - 2018 

 

 
Nom :  ___________________________________________  

Nom marital : ______________________________________ 

Prénom :  _________________________________________  

Date et lieu de naissance :  ______________________________  

Tél. : ___________________________   Vini :  ______________________  

Courriel :  _____________________________________________  

Adresse postale :  ______________________________________  

 
Tout dossier incomplet sera refusé 

 
Dépôt du dossier : les candidats doivent déposer leur dossier au service 

 de la Formation continue  
de l’Université de la Polynésie Française  

 
avant le Mardi 13 juin 2017  

 
 

Aucun envoi de dossier par e-mail ne sera accepté 
 

Le candidat peut envoyer son dossier par voie postale, obligatoirement en 
recommandé avec accusé de réception  

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

PHOTO 
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1 .1.  Vous êtes actuellement : 

Étudiant Autre situation 

Filière suivie 

………………. 

Précisez 

………………. 

 

1.2. Détaillez précisément vos expériences professionnelles y compris les 
stages (ne pas utiliser de sigle) : 

 Nature Période Organisme 
 ____________________________   _______________   _______________________ 

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  

 ____________________________   _______________   _______________________  



 

u3/4 

1.3. Vous possédez les diplômes suivants (joindre une copie de chaque diplôme 
ainsi que vos relevés de notes du baccalauréat et de 1ère  et 2ème années de 
BTS, DUT, DEUG ou L2) : 

 le baccalauréat  

Série : __________________________   Année d’obtention : _____________ 

  

 un diplôme admis en équivalence du baccalauréat 

Lequel ? : _______________________   Année d’obtention : _____________ 

 

 un ou plusieurs autres diplômes d’études supérieures (précisez lesquels) 

 Nature Année d’obtention 

 ________________________________        ____________________ 

 ________________________________        ____________________ 

 ________________________________ _____________________ 

 

2.  INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE DISPONIBILITE ET À 
VOTRE PROJET 

2.1. Votre disponibilité pour suivre la formation conduisant à la Licence 
Professionnelle « Technologies de l’information et de la Communication » 

Cours organisés à partir de septembre en soirée de 16h30 à 20h00 et en ligne 
(Campus numérique Espadon)  

 

2.2. Pièces à fournir impérativement : 

1. Dossier de candidature dûment complété 
2. Votre Curriculum Vitae actualisé 
3. Relevés de notes du baccalauréat (ou équivalent) et des années d’études 

suivantes  
4. Photocopie de chaque diplôme obtenu 
5.  …………………………………………………. 
6. …………………………………………………. 
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2.3. Exprimez les motivations pour lesquelles vous souhaitez suivre cette 
formation à ce stade de votre vie professionnelle ou de votre cursus 
universitaire : 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 
Je certifie que les informations communiquées ci-dessus sont exactes. 

 
 
 A…………………………, le …………………………………….. 
 
      Signature 


