
 
 

 

  

 

Centre Universitaire de l’Ariège – Foix (Ariège) 
 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

Gestion et Animation des Espaces Montagnards et Pastoraux 
 
 
 
 
 

FICHE de CANDIDATURE 2017-2018       
      
 
 

          M.            Mme 

N°INSEE ou n° de sécurité sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………  Portable : ……………………………… Mèl : ………………………………………………………………………… 

 

Scolarité antérieure :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement d’origine : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIPLOME OBTENU   BTS – BTSA              DEUG              DUT             DEUST  

 
Autres diplômes  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le cas échéant, expérience professionnelle attestée (nombre d’années de fonctions) à préciser dans le CV  à joindre.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Candidature à une inscription en :  Formation initiale             Formation continue  

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bourses 

Année de première obtention de la bourse : ……………………………………………………… 

Etiez-vous boursier(e) en 2016-2017 :  oui    non 

Serez-vous boursier(e) en 2017-2018 :  oui    non     

Voir page suivante la liste des pièces à joindre obligatoirement au dossier 

 

 

 

Photo  

récente  



Cette fiche dûment remplie doit être OBLIGATOIREMENT accompagnée de :  

 

1. Un curriculum-vitae détaillé présentant le cursus, les établissements ou universités fréquentés, les 

types d’enseignements reçus, le niveau (mentions), un descriptif des stages de terrain et expériences 

collectives de travail, les activités professionnelles ou les stages effectués, les autres candidatures à 

des formations de second cycle.  

2. Les relevés des notes obtenues depuis le bac.  

3. La copie des derniers diplômes obtenus. 

4. Une lettre de motivation manuscrite et argumentée.  

5. Une réponse aux 4 questions thématiques suivantes :  

 Quelles sont selon vous les principales dynamiques d’évolution des espaces montagnards ? 

 Quel rôle joue le pastoralisme dans ces dynamiques ? 

 Quels sont les principaux acteurs intervenant en faveur du développement des territoires ruraux et 

de montagne ? 

 En début d’année, vous serez amené(e) à choisir, pour une unité d’enseignement de 40 h, entre deux 

options : « Questions foncières et aménagement des espaces montagnards » d’une part, et 

« Ecopastoralisme et écopâturage » d’autre part. Si votre candidature était retenue, quelle option 

pensez-vous choisir ? Pourquoi ? (ce choix n’est évidemment pas définitif à ce stade). 

6. Une enveloppe autocollante ½ format timbrée au tarif en vigueur portant vos nom, prénom et adresse.  

 

Votre dossier dûment complété doit être retourné le 15 juin 2017 dernier délai, cachet de la poste 

faisant foi, à : 

Centre Universitaire de l’Ariège 

Département de Géographie 

4 rue Raoul Lafagette  -  09000 FOIX 

 

 

Contacts : 

Université Toulouse 2 Jean-Jaurès 

Département de Géographie, Aménagement et Environnement 

4 rue Raoul Lafagette – 09000 FOIX 

Tél : 05-61-02-19-88 – Mèl : geo.foix@univ-tlse2.fr 

 

Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole 

Service Formations diplômantes 

2 route de Narbonne – BP 22687 – 31326 CASTANET-TOLOSAN 

Tél : 05-61-75-34-87 ou 34-55 Mèl : formations-univ-enfa@educagri.fr 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole 

11 bis Promenade des acacias  - 65500 VIC-EN-BIGORRE 

Jean-Luc LACHAUX (Directeur adjoint) 

Tél : 05-62-31-80-00 Mèl : epl.vic-en-bigorre@educagri.fr 
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