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ici
une photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
PROMOTION 2018-2019
Nom patronymique : __________________________________________________________________
Nom marital : _______________________________________________________________________
Prénoms :____________________________________________________________________________
Nationalité : _______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________________
Situation familiale : célibataire

marié(e)

Adresse du candidat : _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
Email : __________________________________________________
Diplôme obtenu de plus haut niveau et en rapport avec la formation : (Joindre une copie
du diplôme et un relevé de notes)

titre du diplôme : _________________________________________________________________
spécialité ou sujet : ______________________________________________________________
note ou mention : __________________________________________________________________
ville : _________________________

pays : _________________________________________

université ou école : ______________________________________________________________

Diplômes préparés : (Joindre copies des diplômes ou attestations de réussite et relevés
de notes. Ces documents peuvent nous parvenir par courrier séparé
pour le

23 février 2018 au plus tard).

titre du diplôme : _________________________________________________________________
spécialité ou sujet : ______________________________________________________________
ville : ______________________

pays : ____________________________________________

titre du diplôme : _________________________________________________________________
spécialité ou sujet : ______________________________________________________________
ville : ______________________

pays : ____________________________________________

Activités ou stages professionnels :

Nombre :

_____________

Pour chaque activité ou stage effectué joindre un résumé d'au plus une page du travail
réalisé. Si vous êtes francophone vous rédigerez ce texte en anglais, sinon vous le
rédigerez en français. Le texte précisera les sujet, dates, durée et nom et adresse de
l'entreprise.

Connaissance des langues :

Niveau d’anglais :
nombre d'années d'études de la langue : _____________________________

Niveau de français pour les candidats non francophones :
nombre d'années d'études de la langue : _____________________________
Autre(s) langue(s) étudiée(s) : _____________________________________________________
Autre(s) langue(s) pratiquée(s) : ___________________________________________________

Connaissance en informatique :
Quels langages de programmation pratiquez vous : ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Quels systèmes d'exploitation connaissez vous en tant qu'utilisateur : ______________
_____________________________________________________________________________________

Quels systèmes d'exploitation connaissez vous de façon interne : ____________________
_____________________________________________________________________________________
Dans le cadre du génie logiciel quels sont les méthodes, modèles et outils (dont les
AGL) que vous pratiquez dans la conception de systèmes d'information : ______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Autres domaines informatiques que vous pratiquez : __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Connaissance des entreprises et de l'Europe :

Avez vous reçu une formation en économie : oui - non

En quelle année : ________

Niveau universitaire et durée : _____________________________________________________
Avez vous reçu une formation en droit : oui - non

En quelle année : ________

Niveau universitaire et durée : _____________________________________________________
Avez vous reçu une formation en sociologie : oui - non

En quelle année : ________

Niveau universitaire et durée : _____________________________________________________
Avez vous reçu une formation en gestion : oui - non

En quelle année : ________

Niveau universitaire et durée : _____________________________________________________

Observations du candidat : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Le candidat certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Date :
Signature :

Ce dossier doit être déposé ou retourné pour le 23 février 2018 au plus tard à :
IUT PARIS DESCARTES
Inscription Bachelor/BSc (Hons) Informatique
Secrétariat du département informatique
143, avenue de Versailles 75016 PARIS

