D.A.E.U
DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Marie Laure DUVAL-ARNOULD
Renseignements et inscription :
 daeu@univ-paris1.fr  01 44 07 88 03

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
Dépôt des candidatures du 5 mai au 7 juin 2017 inclus
Par courrier
(cachet de la poste faisant foi)
Cadre à destination de l’administration (ne devant pas être rempli par le candidat)
Date de réception du dossier :

Décision de la commission d’admission :

IDENTITE :
NOM : M., Mme ………………
(nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Nom marital : …………………………………

Photo

Prénom : ……………………………………….
N° de sécurité sociale : …………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………
Nationalité : …………………………………
Adresse : …………………………………………… Code postal et ville : ………………………
.: …………………………………  : ……………………………
SITUATION DU CANDIDAT :
Vous êtes :  Salarié  Demandeur d’emploi  Autre ……………..………
Type de contrat :  CDI  CDD  Intérim  Autre ……………..…………
Quotité de travail :  Temps complet  Temps partiel  Intérim  Autre ……………..…………
DERNIERE ANNEE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT (date et parcours) : …… /……
………………
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PARCOURS DU CANDIDAT

Indiquez ci-dessous toutes les étapes de votre trajectoire dans l’ordre chronologique.
ETUDES :
Année

DIPLOME OBTENU

Etablissement/Ville

FORMATION(S) COMPLEMENTAIRE(S) ET/OU STAGE(S) EFFECTUE(S) :
Année

FORMATION / STAGE

Etablissement/Ville

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Mentionnez également les activités annexes et/ou bénévoles pratiquées.

Date

Elu, collectivité, entreprise

Fonction, responsabilités

Adresse

A ……………………….. Le …………………………
Signature :
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D.A.E.U
DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Marie Laure DUVAL-ARNOULD

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT DANS LE DOSSIER
Attention ! Tout dossier incomplet ou remis après la date limite de dépôt ne sera pas accepté.
 Une photo d’identité collée sur le présent document
 La photocopie de la pièce d’identité
Et, pour les moins de 20 ans,
 Un justificatif de votre dernière année de scolarité (bulletins trimestriels ou certificat de
scolarité)
 Une attestation d’inscription au pôle emploi ou les photocopies de 6 fiches de paye ou une
attestation d’inscription à un dispositif de formation professionnelle.
Dossier à envoyer par courrier postal avant le 8 juin 2017 :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre PMF – DAEU- C19.02
90, rue Tolbiac - 75013 Paris

QUESTIONS FREQUENTES :
- Les dossiers remis en main propre directement au bureau du D.A.E.U ne seront pas acceptés.
- Les dossiers incomplets ne seront pas traités par nos services et seront renvoyés à l’intéressé.
- Vous devez IMPERATIVEMENT nous communiquer une adresse mail valide que vous consultez
régulièrement (les résultats des tests d’entrée vous seront communiqués par courriel à l’adresse que
vous nous aurez indiquée).
- Vous devez obligatoirement vous rendre à la réunion d’information (voir date sur le site).
- Vous devez obligatoirement vous présenter aux tests d’entrée (voir date sur le site). En cas
d’absence à la réunion d’information et/ou aux tests d’entrée, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
ne pourra donner suite à votre candidature.
- Les résultats des tests d’entrée vous seront communiqués par courriel. Un dossier d’inscription
administrative vous sera transmis dans ce même courriel si vous êtes admis à vous inscrire au
DAEU.
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