INSCRIPTIONLICENCE PROFESSIONNELLE : METIERS DU COMMERCE
INTERNATIONAL (MOD)
RENSEIGNEMENTS SUR LP MOD
Site officiel de l’Université Paris-Sorbonne http://www.paris-sorbonne.fr
Et du lycée partenaire Elisa Lemonnier http://www.elisa-lemonnier.fr

1- Cliquer dans le menu déroulant à gauche sur LES
FORMATIONS
2- Cliquer dans ACCÈS DIRECT sur L’OFFRE DE
FORMATION

3- OFFRE DE FORMATION ouvre sur une page qui présente « Les informations pratiques pour étudier et intégrer
l'Université Paris-Sorbonne

4- Cliquer sur ARTS, LETTRES, LANGUES,
5- Cliquer sur LICENCE PROFESSIONNELLE
6- Cliquer sur LICENCE PROFESSIONNELLE :
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
(MOD)

Pour tous renseignements
UFR LEA
LP MOD, Tél : 01 43 18 41 04
licence.lea@listes.paris-sorbonne.fr

INSCRIPTION
Vous devez obligatoirement vous inscrire sur la plateforme e-candidat,
http://preinscription.paris-sorbonne.fr
du lundi 3 avril au mardi 18 avril 2017 (ne pas attendre le dernier moment à cause des vacances scolaires).
Les dossiers seront étudiés le mercredi 19 avril 2017. Notification d’entretien envoyée par mail.
Si vous n’avez rien reçu le 24 avril 2017, il vous appartient de vous informer auprès du secrétariat LEA de
Malesherbes.
L’entretien de sélection (notifié par mail) se fera en français et en anglais, le mardi 25 avril 2017 en salle 510 au
Centre Universitaire Clignancourt, Université Paris Sorbonne, 2 Rue Francis de Croisset, 75018 PARIS (ligne 4 –
métro porte de Clignancourt).
Si vous êtes admis (notification par mail) vous serez conviés à une réunion sur le contrat d’apprentissage vendredi
28 avril de 10h30 à 12h30 au lycée Elisa Lemonnier, 20 avenue Armand Rousseau, 75012 PARIS (ligne 8 - métro
porte dorée), votre présence y sera obligatoire.
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VOUS POUVEZ D’ORES ET DÉJA PREPARER VOTRE DOSSIER
ET VOTRE ENTRETIEN DE SÉLECTION EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
EN PRÉPARANT LES DOCUMENTS QUI SERONT EXIGÉS SUR E-CANDIDAT
NOM
PRENOM(S) :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU :
NATIONALITÉ :
Titre de séjour (hors UE) :
N° Identifiant National Etudiant (INE ou BEA) :
Adresse fixe (pour toute correspondance à long terme) :
Téléphone :
Adresse pour l’année universitaire prochaine (si différente de l’adresse fixe)
Téléphone portable :
Adresse email : -----------------------------------@------------------------------------ETUDES (en partant de l'année scolaire en cours et en remontant jusqu'à la terminale)
ANNEE
ETABLISSEMENT NOMSTATUT FORMATION DIPLOME OBTENU
ADRESSE
*
ANNEE EN
COURS
ANNEES
PRECEDENTES
BACCALAUREA
T (Série, année)
* 1 : Public
2 : Privé sous contrat
3 : Autre

LANGUES VIVANTES ETRANGÈRES
LV1 ANGLAIS niveau B2/C1
AUTRE LANGUE : Espagnol niveau B1/B2
Êtes-vous / Avez-vous fait de l’alternance ? si oui quelle formation ? Quelle entreprise ?
SEJOURS A L'ETRANGER (précisez le pays et la durée)
STAGES A L'ETRANGER (pays / entreprise / fonction / durée)
STAGES / EMPLOIS EN FRANCE (entreprise / fonction / durée)

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE (ENTRETIEN)
1/ Expliquer en quelques mots votre projet professionnel et dans quel secteur d’activité aimeriez-vous trouver un
emploi après votre formation ? Dans quel type d’entreprise ?
2/ Qu'attendez-vous de l'alternance (université / entreprise) ?
3/ Quels sont vos trois points forts ET vos trois points faibles ?
5/ Citez une occasion au cours de vos stages ou emplois (ou vie personnelle) où vous estimez avoir réussi ?
6/ Quels sont vos centres d'intérêts et / ou activités extra universitaires ?
7/ Citez une occasion où vous vous êtes senti(e) en difficulté dans votre vie professionnelle ou personnelle ?

PIÈCES À JOINDRE :
- DEUX Lettres de motivation en FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
+ un CV en français uniquement
- Photocopie du relevé de notes du Bac et du dernier diplôme.
- Photocopie des bulletins de 1ère et 2e années de BTS ou résultats des examens L1 et L2.
- Photocopie du relevé de notes du BTS, DUT ou autres diplômes si vous les possédez déjà et sinon à envoyer dès obtention.
(Ne pas envoyer les originaux. Ils seront demandés ultérieurement).
- Photocopie de la carte d’identité ou titre similaire (CEE).
- Photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense délivré par la mairie du domicile.
Les candidats de nationalité étrangère (hors Union Européenne) doivent être détenteurs d’une carte de séjour
valable pour la durée de la formation comportant l’autorisation d’exercer une activité salariale sur le territoire
français (titre différent de celui du statut étudiant), sous réserve de nouvelles dispositions légales.

2

