
 

 

 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 
pour une inscription en 1

ère
 année de CUPGE 

(Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles) 
 

Parcours choisi par l’étudiant 

 

 
 Mathématiques-physique                Physique-chimie 

 
 
 
 

NOM : ……………………………..  PRÉNOM : …………………………... 
 
 
 
 

 
 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER  
 
 

 1 photo d’identité à coller sur le dossier 

 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 

 Photocopie des bulletins scolaires des classes de 1
ère

 et terminale 

 Photocopie du relevé de notes du baccalauréat (à envoyer par mail dès réception à bianca.travain@univ-nc.nc) 

 Une lettre de motivation 

 
 
 
 

Attention dépôt des dossiers auprès de l’accueil général de l’UNC 
 
 
 

 Retrait du dossier : à partir du vendredi 1
er

 septembre 2017 

 Date limite de dépôt : Jeudi 30 novembre 2017 inclus 

 Capacité d’accueil : 20 places par parcours 
 
 
 
 

La liste des admis sera affichée sur le site de l’Université et mise en ligne sur le site de l’UNC. 
Les candidats retenus par la commission d’orientation devront suivre la procédure (voir le site de 
l’université) pour leur inscription administrative. 

 

 
 

 

 
 

PHOTO 
 



 

1- Identification 

  Monsieur       Madame      

Nom d’usage : ………………………………………………… Nom de naissance : ………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………………….…… à ………………………………………………………………….. 

Situation familiale : ………………………………………………………….   Enfant(s) à charge : ……………. 

Sexe :  Féminin  Masculin         

Nationalité :  Française   Autre : …………………………………………………………………………… 

2- Coordonnées 

Adresse : …………………………………………..…………………………………….……………………………………….. 

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

Boîte Postale : ……… Code Postal : ……..…   Ville : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : ..…………………………………………..   Téléphone Fixe : ……………………………………….. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………….…@…………………........................... 

3- Parcours scolaire 

 

 1er cas 

les élèves de terminales en 2017 (fournir les relevés de notes de l’année en cours) 
 

Série Dénomination diplôme obtenu Etablissement Commune 

    

 

 2ème cas 

les candidats ayant obtenu le baccalauréat avant 2017 

 

Série Dénomination diplôme obtenu Etablissement Commune 

    

 
Durée et motif de l’interruption si baccalauréat antérieur à 2017 : ………………………………………………………… 

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

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

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



 

 

Etudes effectuées après le baccalauréat, le cas échéant : 

Année Diplôme obtenu / Etudes suivies Lieu de formation 

   

   

 

Je certifie :  

 ne pas avoir l’intention de candidater dans une formation métropolitaine pour la rentrée de septembre 2018 

 avoir déposé plusieurs dossiers (ou avoir l’intention de candidater dans d’autres formations). Je précise mes choix 

dans l’ordre prioritaire de mes vœux (case à cocher) : 

Choix 1 :  CUPGE  PACES  CPGE (à préciser) ……………  Autre (à préciser) …………………………. 

Choix 2 :  CUPGE  PACES  CPGE (à préciser) ……………  Autre (à préciser) ………………………….. 

Choix 3 :  CUPGE  PACES  CPGE (à préciser) ……………  Autre (à préciser) ………………………….. 

  

 je certifie exacts tous les renseignements portés dans ce dossier de candidature : 

 

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|   Signature du candidat :  

 

4- Renseignements complémentaires 

 
Vous pouvez contacter : 
 

 La responsable pédagogique de la formation : Madame Bianca TRAVAIN  
Tél. : 290 264  
Courriel : bianca.travain@univ-nc.nc 
 

 Site web de l’UNC : http://www.univ-nc.nc  
 Inscription administrative : entre le lundi 22 et le mardi 23 janvier 2018 au 290 290 ou 290 293 

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Note importante 
 

CE DOSSIER N’EST PAS LE DOSSIER D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE À L’UNC 
 
 

La loi n° 78-17 du 06-01-1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à 
ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant 

auprès de la Direction des études et de la vie étudiante de l’UNC. 

mailto:bianca.travain@univ-nc.nc
http://www.univ-nc.nc/

