UFR LEA
LETTRES SORBONNE UNIVERSITÉ
LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
(LP MOD : MÉTIERS DU TEXTILE-HABILLEMENT, DE L’ORGANISATION
ET DE LA DISTRIBUTION INTERNATIONALES)
RENSEIGNEMENTS SUR LP MOD
Site officiel de l’Université Paris-Sorbonne http://www.sorbonne-universite.fr
A partir de la page : http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations
1- Licence professionnelle :
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html
2- Choisir Licence professionnelle : Métiers du commerce international (MOD

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/arts-lettres-langues-ALL/licenceprofessionnelle-metiers-du-commerce-international-mod-program-licence-professionnelle-metiersdu-commerce-international.html
Pour tous renseignements
UFR LEA
licence.lea@listes.sorbonne-universite.fr
Tél : 01 43 18 41 04 ou 01 43 18 41 13
Inscriptions e-candidat : Accueil téléphonique
d’octobre à mai : 01.40.46.25.49
de juin à fin septembre : 01.40.46.21.60/61/62
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Pour être recruté(e), vous devez obligatoirement vous inscrire sur la plateforme e-candidat
http://lettres.sorbonne-universite.fr/inscriptions, dès l’ouverture le 6 mars 2019.
Première session de recrutement
• Sélection des dossiers : lundi 25 mars 2019 (jour d’envoi de la convocation individuelle par
mail),
• Audition des candidats : mardi 2 avril 2019 (lieu et horaire indiqués dans la convocation),
• En cas d’admission, réunion d’information obligatoire sur le contrat d'apprentissage :
vendredi 5 avril 2019 (lieu et horaire communiqués dans le mail d’admission).
Seconde session de recrutement
• Sélection des dossiers : mardi 28 mai 2019 (jour d’envoi de la convocation individuelle par mail),
• Audition des candidats : jeudi 6 juin 2019 (lieu et horaire indiqués dans la convocation),
l'information sur le contrat d'apprentissage se fera ce même jour.
Nous encourageons les étudiants intéressés à ne pas attendre cette seconde session. La
promotion est habituellement complète à la première session.
PRÉPARATION DU DOSSIER ET DE L’ ENTRETIEN DE SÉLECTION
Vous pouvez vous préparer à l’entretien en anglais et en français en remplissant votre dossier
e-candidat.
Voici les questions les plus souvent posées :
1) Quel est votre projet professionnel ?
2) Dans quel(s) secteurs d’activité ou types d’entreprise aimeriez-vous trouver un emploi ?
2) Qu'attendez-vous de l'alternance (université / entreprise) ?
3) Pourquoi souhaitez-vous une formation en M.O.D. ?
4) Qu’avez-vous appris de vos stages ou emplois précédents ?
5) Quels sont vos centres d'intérêts universitaires et /ou activités extra-universitaires ? (etc.)
6) Quelles expériences à l’étranger avez-vous eues ?
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER E-CANDIDAT
1- un urriculum itae détaillé et dactylographié (comprenant stages, expériences
professionnelles)
2 - une lettre de motivation en FRANÇAIS
3 - une lettre de motivation en ANGLAIS
4 - une lettre de motivation en ESPAGNOL
5- le Relevé de notes du 1er semestre de l année en cours d'obtention
6- les Relevés de notes obtenus après le baccalauréat (L1 ou 1ère année de BTS/IUT/DUT ou
de tout autre diplôme obtenu)
- Relevé de notes du baccalauréat ou de l équivalence
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.
ATTENTION : UNE PIÈCE MANQUANTE = DOSSIER REFUSÉ
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