DOSSIER DE CANDIDATURE EN
PREPARATION CONCOURS
Au titre de l'année 2013-2014
Préparation souhaitée :
 Des Ues de la Mention Chimie et de la mention physique Spécialité Physique-Chimie Enseignement
 Des Ues de la Mention Physique, Mécanique Spécialité Génie mécanique et Enseignement
 Des Ues de la Mention Mathématiques et Applications, Spécialité Mathématiques et Enseignement
 Ues de M1

 Ues de M2

 Ues de M1 et de M2

NOM……………………………………………………………

Prénom(s)…………………………………………………………..

Date de naissance……………………………………………………

Nationalité………………………………………………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………………………………………………

Ville …………………………………………………………………………………..

Téléphone fixe………………………………………………………..

Téléphone portable ………………………………………………………….

Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(obligatoire pour le suivi de la demande)
Identifiant National Etudiant :

( ou B.E.A. - 11 caractères)

Je suis :
 en reprise d’études (interruption depuis plus d’1 an) ou actuellement en poste sur un support de remplaçant
 en formation initiale

Avis du Président de jury

Le Directeur de l’UFR

Le Président de l’Université

 Favorable

 Conforme à l’avis du
président de jury ou de la
commission

 Conforme à l’avis du président
de jury ou de la commission

 Refus, motifs :

 Non conforme à l’avis du
président de jury ou de la
commission, motifs :

 Non conforme à l’avis du
président de jury ou de la
commission, motifs :

A Brest, le
Signature

A Brest, le
C. TARITS

Sur décision du Président de
l’UBO en date du
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Votre cursus antérieur
Série du Baccalauréat :…………………….

Année d’obtention du Bac :………………

ETUDES POURSUIVIES APRES LE BACCALAUREAT
Année
universitaire

Etablissement
(Précisez le nom
et le lieu)

Intitulé complet de la formation

Résultat (admis, ajourné

(pas de sigles)

etc…)

Situation actuelle et objectifs professionnels :
 Concours souhaité
 CAPES
 Agrégation
Préciser si vous vous êtes présenté à ce concours de l’enseignement
 Non
 Oui
Si oui, année :
notes :
année :
notes :
 Expériences professionnelles :
Précisez la profession, les diplômes professionnels, l’emploi et le nombre d’années d’activités, les
stages, etc… (joindre les justificatifs)

 Acquis personnels :
Autres expériences (précisez et joignez les justificatifs)

Date et signature du candidat
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 PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER :
La copie de la carte d’identité
Votre Curriculum Vitae COMPLET, en précisant vos connaissances de l’outil informatique (traitement de
texte, tableur, etc…), votre niveau en langues étrangères, les stages ou les expériences professionnelles
accomplis, vos centres d’intérêt (par exemple membres d’association, animation de groupe), etc…
Les relevés de notes des examens subis après le Baccalauréat, comprenant le détail des UEs.
La copie des diplômes déjà obtenus
Pour les spécialités de Physique-chimie enseignement : joindre le programme détaillé de toutes les
années Post-Bac
Pour les spécialités maths-enseignement : programme détaillé de la Licence 3.

-

-

 RETOUR DU DOSSIER à faire parvenir à l’adresse suivante (ou au secrétariat de la formation ):
UFR Sciences et Techniques - scolarité
6 avenue Victor Le Gorgeu
CS 93837
29238 BREST cedex 3
Avant fin juin pour obtenir une réponse avant la fermeture de l’université en été (cf dates ci-dessous). A partir
de juillet, la réponse ne vous parviendra que début septembre.

 RENSEIGNEMENTS :
Scolarité sciences : accueil sur place 9H30-12H et 13H – 14H
Secrétariat admission (suivi du dossier) : cristelle.lecorre@univ-brest.fr ou scolarite.sciences@univ-brest.fr
 02.98.01.62.36 (ou département de la formation demandée)
Pour toute question, merci de privilégier le courriel

FEUILLET D’INFORMATION A CONSERVER PAR LE CANDIDAT :
Pour toutes informations sur le contenu des enseignements, voir l’offre de formation sur le site internet UBO
(www.univ-brest.fr)
A l’issue de l’expertise de votre demande, une réponse écrite vous sera communiquée par courrier ou par courriel
(page 1 de ce formulaire) avec la liste des pièces nécessaires à votre inscription.
La rentrée universitaire débute à partir du lundi 2 septembre 2013. Pour connaitre votre date de rentrée,
veuillez consulter le site internet (http://www.univ-brest.fr/ufr-sciences/)fin août.
Indications réglementaires :






Les dossiers de candidatures sont soumis à une sélection de l’équipe pédagogique. L’autorisation
d’inscription est délivrée par le Président de l’UBO, ou son représentant compétent le Vice Président
CEVU (Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire).
Délais et voie de recours : En cas de refus de sa demande, l’étudiant peut demander le réexamen de
son dossier en adressant un courrier simple à l’attention du président de l’UBO dans les 2 mois à partir
de la notification de ce refus. En cas de rejet du recours gracieux, l’étudiant peut déposer un recours
contentieux dans un délai de 2 mois à partir de la notification de ce refus devant le tribunal
administratif compétent.
Cas particulier des étudiants ressortissants hors Union Européenne : Décret 71-376 du 13 mai 1971.
Une première inscription à l’université est soumise à une procédure particulière formulée au plus tard le
31 mars 2012. Pour plus d’information, voir le site internet UBO (www.univ-brest.fr), rubrique
« internationale ».
Fermeture de l’université du 23 juillet au 21 août 2013
Page 3/3

