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NOM : ……………………………………... PRENOM : ……………………………………... 
CHOIX :    ANGLAIS      ESPAGNOL 

 
 

DEMANDE D’ADMISSION 
EN 2ème ANNEE 

Licence Histoire 
Parcours bilingue Français ‐ Anglais / Français ‐ Espagnol 

Année universitaire 2018– 2019 
 
 
 
 
 

A renvoyer impérativement avant le 18 MAI 2018, le cachet de la poste faisant foi à l’adresse 
ci‐dessous, ou à déposer au bureau GH029 avant le 18 MAI 2018, 16H00 du département, 
accompagné des pièces demandées en page 3 : 

 
Université Toulouse Jean Jaurès 
Département Histoire 
5 allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE Cedex 9 

 
Les candidats sont invités à remplir lisiblement et avec précision les rubriques qui les 
concernent. Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. 
Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront informés par courrier 
postal. 

 
Les renseignements donnés sur cette fiche le sont à titre strictement confidentiel. Ils sont réservés aux 
dossiers personnels des candidats et ne seront utilisés (anonymement) que pour les statistiques demandées 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 
 
 
 
 

Contacts : 
Laetitia Ferrer ‐ 
ferrer@univ‐tlse2.fr 
Réponse entre le 2 et le 16 juillet 
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ETAT CIVIL 

Nom : ______________________________________________________ 

Nom marital : ____________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________ 

Sexe : M F 

 
Né(e) le : ________________ à _________________ ______ Dpt/Pays : |__|__|__|___________ Nationalité ________________________ 
Adresse 1: ________________________________________________________________________________________________________________ 
code postal : |__|__|__|__|__|__________ Ville : ____________________________ Pays : _________________________________________ 
Adresse 2: ________________________________________________________________________________________________________________ 
code postal : |__|__|__|__|__|__________ Ville : ____________________________ Pays : _________________________________________ 
Téléphone : _________________________________________ Mobile _________________________________________ 
@mail    :    ________________________________________________________________________________________________ 

BACCALAURÉAT 

Série ou Nature : |__|__|__|__|__| Mention : |__|__| Obtenu en : |__|__|__|__| Dept/Pays : |__|__|__| 
Lycée / Ville : ________________________________________________________________________________________ 
Etablissement français ou étranger (rayer et préciser) : _______________________________________ 

CURSUS POST BACCALAURÉAT 

ANNÉE DIPLÔME PRÉPARÉ- 
SPÉCIALITÉ 

ETABLISSEMENT - VILLE - 
DÉPARTEMENT - PAYS 

RÉSULTATS 

    

    

    

RÉORIENTATION  OUI  NON Si oui : 
ANNÉE FORMATION D’ORIGINE NOM DE L’ÉTABLISSEMENT / LIEU 

   

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ‐ STAGES EN ENTREPRISE 
ANNÉE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU ACQUIS PERSONNELS RÉSULTATS 

   

   

   

QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ? 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés. 
Je prends note qu'en cas de renseignements erronés ou incomplets, l'autorisation d'inscription qui aurait pu m'être accordée 
sera annulée. 

 
Fait à , le  
Signature : 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
To ut dossier incomplet sera rejeté 

 
 

Pièces obligatoires : 
 

‐ Page 1 et 2 du dossier de demande d’admission dument complétées 
‐ Un Curriculum Vitae 
‐ Une lettre de motivation en français et en langue cible 

Selon le cas : 
 

‐Copie bulletins scolaires de la classe de Terminale 
‐ Copie du résultat du baccalauréat (épreuves anticipées ou résultats complets) 
‐ Copie bulletins scolaires de la classe actuelle (hors classe de Terminale) 
‐ Copie des résultats de votre (ou vos) année(s) d'étude(s) supérieure(s) (bulletins trimestriels ou 
semestriels, attestations, ...) 

 
‐ Copie de tout document permettant d'apprécier votre scolarité ou de nature à compléter votre candidature : 

‐ copie de certificat en langue étrangère (TOEFL, TOEIC) 
‐ justificatif de séjour à l’étranger 
‐ justificatif des acquis professionnels : attestations d’emplois, de stages, autres 

 
 
 
 

 
Si vous êtes en cours d’études et que vous ne pouvez joindre ces pièces, 

vous devez les transmettre dès l’obtention 
 

 
 
 
 
 
 
Remarque : 
Ce  dossier  ne  concerne  que  la Commission  Pédagogique  et  ne  constitue  pas  le  dossier  d’inscription  
administrative. 
L’avis   favorable   de   la   Commission   Pédagogique   permet   à   l’étudiant   d’entreprendre   les   démarches 
d’inscription, sous réserve de l’obtention des diplô mes ou titres requis. 

 
 
Etudiants étrangers : 

 
Les   titulaires   de   diplô mes   étrangers   et/ou   les   étudiants   titulaires   d’un   bac   non   français   doivent 
impérativement prendre contact avec la Division de la Vie Etudiante (DIVE) 
Contact : BENAZETH Pascal 
05 61 50 37 55 
pascal.benazeth@univ‐tlse2.fr 
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