Photographie
OBLIGATOIRE
(à agrafer)

Candidature au département Génie Biologique
DUT 2ème année
Année universitaire 2020 / 2021

M

Mme

Mlle

NOM [______________________] Prénom [______________________]

Date de naissance : [______]__ ___]______]

Lieu de naissance : [____________________]

Département de naissance : [________]

Pays de naissance : [____________________]

Nationalité : [_______________]
Adresse (pour envoi réponse) : ________________________________________________________
Code postal : [__________] Ville : [_______________________________] Tél : [_______________]
E.MAIL:

[___________@______________]

Tél Portable :

[_______________]

Profession des parents : Père : [_______________________] Mère : [________________________]
BAC série : [___________________] Option : [_________________________________________]
Mention : [____________________] Année d’obtention : [________________________________]
ACT IVITES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES DES 5 DERNI ERES ANNEE S (*)
Année
scolaire

Classe, série
ou option

Etablissement
fréquenté

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016
(*) y compris les classes de redoublement

Diplôme
Préparé

Obtenu

Observation
éventuelle

Avez-vous déjà été candidat en Génie Biologique à l'IUT d'Angers ?
Oui

En quelle année : .....................................

Non
Option envisagée en seconde année :
classer par ordre
en Formation initiale
de préférence :
1, 2, 3 :

Option :

en Apprentissage

Analyses biologiques et
biochimiques
Agronomie
Industries Alimentaires
et Biologiques

ATTENTION : si vous êtes admis, le choix fait lors de l'inscription définitive est irréversible
Pour le stage obligatoire :
en Agronomie, prendre contact avec M. LANDRY : david.landry@univ-angers.fr
en IAB, prendre contact avec Mme MEGNEAUD : christine.megneaud@univ-angers.fr

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT
Pour tous les candidats


Une lettre indiquant vos motivations



Curriculum vitae



Photocopie des 3 trimestres de terminale



Photocopie du relevé des notes du baccalauréat

 Photocopie des relevés de notes obtenues durant vos études supérieures si vous poursuivez
des études supérieures

A retourner uniquement par mail (et non par courrier postal)
avant le 12 juin 2020 à :
noelle.pilorge@univ-angers.fr

 Favorable option
  ABB
  AGRO
  IAB

Avis de la commission :
 Défavorable

Angers, le ……………………………
Signature du Responsable de la commission

