FORMATION
CONTINUE
Année universitaire 2019/2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme d’Université Numérique
Pilotage des organisations et processus métier

Dossier de candidature à compléter et renvoyer par email à
contact.iaefc@univ- lyon3.fr avec en copie leslie.huin@univ-lyon3.fr
Ou par courrier à
iaelyon School of Management - Service Formation Continue
Université Jean Moulin Lyon 3
1C avenue des Frères Lumière – CS 78242
69372 LYON CEDEX 08

Ancien étudiant à Lyon 3 - n° d’étudiant : |__|__|__|__|__|__|__|
N° Identifiant National Etudiant (I.N.E) : __________________________________
Civilité :  Mme

 M.

Photo

NOM DE NAISSANCE: _______________________________________________________
NOM D’USAGE (si différent) : _________________________________________________
Prénom(s) : ________________________________________________________________
Né(e) le : ______________________
Nationalité : ____________________________________

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________

VILLE : ___________________________________________________________

PAYS : ______________________________________
Téléphone fixe : ___________________________

Téléphone mobile : ___________________________

Adresse électronique : _________________________________________________________________________________

FORMATION CONTINUE
Année universitaire 2019/2020

Etudes secondaires
Baccalauréat : ________________________________________________________________________________
Année : __________________________ Série : ____________ Mention : _________________________________
Académie : ________________________ Ville : ______________________________________________

Etudes post-baccalauréat
(Joindre obligatoirement une photocopie de votre diplôme et de votre relevé de notes)

Année
universitaire

Diplômes

Etablissement et Ville

Résultat

/
/
/
/
/

Documents à fournir :
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation
- Une copie de votre pièce d’identité
- La photocopie du ou des diplômes mentionnés dans ce dossier. Fournir une traduction par un traducteur
assermenté et les photocopies certifiées conformes de tous les titres et documents étrangers
- La certification CARTOPRO's en cas d'inscription tardive après le 14 février.
Les informations recueillies dans ce dossier par l’IAE Lyon font l’objet d’un traitement informatique pour assurer la gestion de votre
candidature, de votre cursus, ainsi que l’établissement de statistiques. Conformément à la loi « informatique et Libertés », vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant. Pour l’exercer, veuillez-vous adresser à
l’Université Jean Moulin Lyon 3: cil@univ-lyon3.fr

L’intéressé(e) déclare sur l’honneur que les renseignements figurant dans ce dossier sont
exacts et qu’il (elle) ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou d’exclusion.

Le __/___/______

SIGNATURE DU CANDIDAT

