
 

 

 

 

 

 
 

 

Master Sciences Humaines et Sociales  

mention Gestion des territoires  

et développement local  

« aménagement et développement  

des territoires océaniens (ADTO) » 

FORMATION DELOCALISEE A PORT-VILA 
 

 
 

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

  
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
 

 Copie d’une pièce d’identité (CNI, Passeport) 

 Photocopies de tous les diplômes (ou attestations de réussite) obtenues dans l’enseignement supérieur 

 Pour les candidats étrangers : mêmes documents transmis avec traduction française certifiée 

 
Attention : dépôt des dossiers auprès de l’accueil général de l’UNC en version papier ou en 
version électronique à : deve_bve@unc.nc AVANT LE 07 MARS 2018 INCLUS 
 
Ce dossier ne concerne pas les candidats entrant dans le cadre de l’accord de coopération 
conclu entre l’Université de la Nouvelle-Calédonie et le Gouvernement du Vanuatu. 
 
 

 
 
 
Retrait et dépôt des dossiers auprès de : 

 

Université de la Nouvelle-Calédonie 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 
BP R4 – 988851 NOUMEA Cedex 
du lundi au vendredi de 7H30-11H30 et de 13H30-16H00 
Tél. : 290 290 – 290 293 / Courriel : deve_bve@unc.nc 

 

Dossier de candidature 
Année 2018  

Master 1 

mailto:deve_bve@unc.nc


 

 
 

 

1- ÉTAT CIVIL 

 Monsieur         Madame         Mademoiselle  

Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de jeune fille : …………………………………………….................................................................................... 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : |__|__||__|__||__|__|__|__| à …………………………… Commune : ………………………. 

Nationalité : ………………………………….................... Autres : …………………………………………………………. 

 

 

2- COORDONNÉES  

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

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

Boîte Postale : ……………… Code Postal : …………………… Commune : ……………………………………………... 

Téléphone :  dom. /__/__/__/__/__/__/  bur. /__/__/__/__/__/__/ mob. /__/__/__/__/__/__/ 

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

 

3 – DIPLÔME DE LICENCE 

Année Dénomination diplôme obtenu 

Lieu et Académie 
(Ville et 

établissement) 
Mention 

    

Joindre impérativement une copie de ce diplôme (à défaut attestation de réussite) 

 

Vous avez un diplôme autre qu’une Licence :      oui   non 

Vous avez un diplôme étranger :        oui   non 

Si oui à l’une des deux questions précédentes, intitulé exact du diplôme obtenu :  

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

Année d’obtention : …………………     Lieu d’obtention : ………………………………………………………………….. 

Joindre impérativement une copie de ce diplôme (à défaut attestation de réussite) 

 

 

 

 



 

 

Autres résultats/diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur 

Etablissement Diplôme                             
Année 

d’inscription 

Année 
d’obtention 

Mention 
Session 

     

     

     

 
 

Langues étrangères Lu Ecrit Parlé 
 

LV1 : ……………………………………………………………………………… 

1.  

  

2.  

  

3.  

  
… 

LV2 : ……………………………………………………………………………… 

4.  

  

5.  

  

6.  

  

 

Autres : ………………………………………………………………………….. 

7.  

  

8.  

  

9.  

  

 

4 – PROJET PROFESSIONNEL 

 
Exposé des motivations personnelles et du projet d’études 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 m’engage à informer le secrétariat (deve_bve@unc.nc) en cas de désistement 

 certifie exact les renseignements mentionnés ci-dessus 

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

 

 
********** 

Note importante 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné en commission d’admission 
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. 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Proposition et signature du responsable du Master 
après examen du dossier 

 
 

   Admis dans le parcours 

   Dossier refusé selon le motif suivant : 

 dossier incomplet 

 autre : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  Nom et signature du Président de la commission : 

 

 

mailto:deve_bve@unc.nc

