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ANNEE UNIVERSITAIRE 2003/2004

Une demande par dossier - 3 dossiers maximum

NOM (nom de jeune fille)  en majuscule : _____________________________________

Nom d'épouse _________________________________________________________

Prénoms ______________________________________________________________

Nationalité ____________________________________________________________

Date de naissance ______________________________________________________

Adresse permanente ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Photographie

Obligatoire

N° de téléphone ________________________________________________

Adresse mail (écrire très lisiblement) : _______________________________

Adresse à laquelle seront envoyés les courriers jusqu’au 1er octobre : _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ N° de téléphone _____________________________

Si vous avez déjà été inscrit(e) à l’Université Lumière Lyon 2 : N° d’étudiant à Lyon 2 : _____________________________

Diplôme demandé (ne cocher qu'un diplôme par dossier)!:

DIPLOMES D'ETUDES APPROFONDIES (DEA)!:
® Analyse et histoire économiques des institutions et des

organisations
® Economie des Transports
® Extraction des connaissances à partir des données (ECD)
® Micro-économie appliquée
® Monnaie, finance et économie internationale

DIPLOMES D'UNIVERSITE (D.U.)!:
® Protection et management de la propriété industrielle

DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS)!:
® Affaires asiatiques
® Banques et finances
® Contrôle de gestion
® Evaluation et transmission des entreprises
® Expertise intervention sur l'emploi et les ressources humaines
® Ingénierie informatique de la décision et de l'évaluation économique
® Innovation et intelligence économique
® Organisation et contrôle des activités de marchés financiers/BMO
® Statistique et système d'information socio-économique (SISE)
® Transport et logistique industrielle et commerciale
® Transports urbains et régionaux de Personnes

Type de candidature!:
q Etudiant
q Formation continue :  (  ) Plan de Formation       -    (  )  Congé Formation    -       (  )  Demandeur d'Emploi
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Fournir obligatoirement copies des diplômes, relevés de notes,  cv.
Facultatifs : attestations de stages (ne pas fournir la convention de stage celle-ci ne tient pas lieu de preuve).
Pour les candidats en formation continue : attestations d’activités professionnelles délivrées par l’organisme ou l’employeur.

Etudes
Antérieures

Université ou Etablissement
d’enseignement supérieur

Discipline
et/ou option éventuelle

Résultat obtenu
(préciser mentions et notes)

Année 1996 - 1997

Année 1997 - 1998

Année 1998 - 1999

Année 1999 - 2000

Année 2001 - 2002

Année 2002 - 2003

Langues étrangères Niveau :
 élémentaire    courant       excellent

Mode d'acquisition. Préciser séjour, étude
ou autre à l'étranger, lieu et durée

q  Anglais q q q 

q  Allemand q q q 

q  Espagnol q q q 

q   Autre : q q q 

Travaux personnels (dossiers, mémoires*…) :

* ne pas joindre au dossier(éventuellement les apporter à l’entretien)

Expériences professionnelles (liées ou non à nos disciplines) et/ou stage(s)

Entreprise : nom et adresse Nature de l'activité exercée Date : du  au

Autres activités et responsabilités y compris non rémunérées (culturelles, sportives, associatives)
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 Exposé des motifs de la demande (il peut être développé sur une feuille jointe)
Vous préciserez en particulier vos motivations personnelles et vos projets professionnels

 Activités envisagées parallèlement à la préparation de votre diplôme de 3ème cycle (travail salarié ou non, autres études…).
N.B. Pour de nombreux diplômes, ces activités parallèles sont difficilement envisageables.

Autres dossiers de candidature en 3ème cycle déposés

Dans cet établissement : _______________________________________________________________________

Dans d'autres établissements : ___________________________________________________________________

Certifié exact, Prénom et NOM : _____________________________________

A ___________________ , le ___________________  2003

Signature
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Dossier à faire parvenir ou à déposer (même si vous n’avez pas encore vos résultats de maîtrise*) avant les dates limites de
dépôt** à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion -  3° cycle, 16, quai Claude Bernard,  69365 Lyon cedex 07 -
France.                                    Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

ATTENTION : En aucun cas nous ne prendrons en compte les dossiers transmis par courrier électronique ; seule une copie
papier, avec signature manuscrite, et possédant toutes les pièces demandées, vaut dépôt de candidature.

Renseignements ponctuels et résultats sur le web durant cette période : http://eco.univ-lyon2.fr
* Vu le nombre de diplômes que nous gérons veuillez bien spécifier pour quelle formation vous postulez lorsque vous enverrez vos
résultats de maîtrise!: vous pourrez le noter sur votre relevé de notes.
** voir dates sur la fiche de renseignements jointe ou sur notre site (sur les pages web de chaque diplôme).

PIECES A JOINDRE POUR CE DOSSIER  (AUTANT DE PIECES QUE DE DOSSIERS)

• Pour les étudiants français : copie de la carte d'identité.
•  Pour les étudiants étrangers : extrait d'acte de naissance portant filiation (et traduction si nécessaire)*.
• Relevés des notes obtenues sur toutes les années du cursus universitaire.
• Copies des diplômes obtenus*.
• Attestations de stages.
• Pour les candidats en formation continue : Attestations d’activités professionnelles délivrées par l’organisme ou l’employeur.
• Curriculum vitae.
• 4 enveloppes autocollantes, libellées à votre adresse  demi-format  (16,2 x 22,8), timbrées au tarif en vigueur.
• 1 enveloppe format A4 (21 x 29,7) libellée à votre adresse non timbrée.
• 1 chèque de 35 euros libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lumière Lyon 2 ou un mandat lettre ou

carte pour les étudiants résidants à l'étranger.
Les pièces du dossier devront être classées en respectant l’ordre ci-dessus mentionné.

AUCUNE PIECE DU DOSSIER, NI AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRONT ETRE RECLAMES A  LA SUITE DU RECRUTEMENT.
TOUT CANDIDAT REFUSE AU PREMIER RECRUTEMENT D’UN DIPLOME NE POURRA CANDIDATER AU

DEUXIEME RECRUTEMENT DE CE  MEME DIPLOME
*Ces pièces ne sont pas à fournir pour les étudiants inscrits à la Faculté de Sciences économiques et de gestion de l'Université
LUMIERE Lyon 2 (sauf les diplômes obtenus dans une autre Faculté ou une autre Université).
Les étudiants déjà inscrits dans une université française autre que l'Université Lumière-Lyon 2 devront fournir, après admission, une
attestation de transfert délivrée par leur université d'origine.
Ne pas joindre les travaux personnels et les mémoires (trop volumineux). Les apporter éventuellement lors de l'entretien.

RESERVE  A  L'ADMINISTRATION

Date d'envoi ou de remise de l'accusé de réception :

DECISION SUR DOSSIER :

q Dossier retenu pour l'entretien. Convocation expédiée le!:

q Dossier non retenu. Informé le!: 
Motif : _____________________________________________________________________

DECISION PRISE LORS DE L'ENTRETIEN :

q Admis définitivement Lyon, le                                             2003

q Admis sous réserve des résultats de la 2ème session Signature du responsable :

q Admis sous réserve de la décision d'équivalence

q En attente

q Refusé / Motif : _______________________________________________________

Informé le !:


