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Dossier de demande d’accès 2018-2019 (2è session) 
LICENCE PROFESSIONNELLE « METIERS DU BTP. TRAVAUX PUBLICS » 

Parcours DROIT ET TECHNIQUES DES RESEAUX HYDRAULIQUES» 

Retourner ce dossier signé, accompagné des pièces nécessaires AVANT le 2 JUILLET 2018 

(cachet de la Poste faisant foi) : 
Université Lyon 2 – Faculté de droit et science politique 
A l’attention de Gisèle STEIN - Candidature Formation LP Métiers du BTP. TP. DTRH 
Campus Porte des Alpes - Bâtiment R Cassin – Porte R106 
5 avenue Pierre Mendès France  69 676 BRON Cédex 
Téléphone : 04 78 77 43 82 Télécopie : 04 78 77 23 40 
Mail : gisele.stein@univ-lyon2.fr 
 
- Dans un premier temps, vous recevrez par mail un accusé de réception de votre dossier. 

- Dans un deuxième temps, la commission pédagogique sélectionnera les candidats retenus. 

- Les étudiants admissibles seront directement informés par voie postale des formalités à accomplir pour 

s’inscrire définitivement. 

 

 Photo

obligatoire

o

 
Nom Prénom ................................................................................................................................. 

Nationalité..................................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance ........................................................................................................ 

Adresse permanente ...................................………………………………….......................…………………. 

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

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

Adresse e.mail lisible ………………………………………………………… 

Pour ceux qui disposent d’une boîte électronique, il est vivement conseillé de consulter son 

contenu : la communication avec le responsable de la licence professionnelle se fera 

essentiellement par ce biais. 

N° de téléphone auquel il est possible de vous joindre de juillet à septembre ............................. 

mailto:gisele.stein@univ-lyon2.fr
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Formation 

Indiquez toutes vos formations depuis le baccalauréat. 

 

Diplômes 

 

Année Série 

Et mention 

Etablissement (adresse) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Expériences professionnelles 

Si vous êtes étudiant, mentionner les stages effectués pendant votre scolarité. 

Si vous êtes salarié, indiquer vos trois dernières activités salariées. 

 

Dates Entreprises  
(nom, adresse, activité) 

Emplois occupés 

 

.....................

.....................

.....................

.....................

..................... 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................ 

 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................ 

 

 

 

Situation actuelle ? 

 

  Etudiant         

  Salarié         

  Demandeur d’emploi       

  Autres  (à préciser) ……………………………………………   

 

 

Postulez-vous :  

  En contrat de professionnalisation     

  En formation continue       

  Autre plan de formation (CIF notamment)   
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  Autre statut        

Avez-vous postulé ou l’intention de postuler à d’autres formations ? 

Non  

Oui     Si oui, nom de l’établissement et adresse 

1. 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 

 

Pour les étudiants postulant en formation par alternance 

Avez-vous obtenu l’accord d’une entreprise pour vous engager en alternance en contrat de 

professionnalisation pour 2018-2019 ? 

 

OUI Joindre la fiche d’engagement de l’entreprise dûment complétée 

NON  

- Aucune initiative n’a été prise en ce sens avec une entreprise * 

- Une entreprise est intéressée mais n’a pas encore donné son accord 

Nom de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable de l’entreprise à contacter ………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………….. 

Mail……………………………………………………………………………………………. 

 

 

* Remarque importante : Il est vivement conseillé aux étudiants d’obtenir au plus tôt 

l’engagement d’une entreprise les recrutant en alternance en contrat de 

professionnalisation dans le cadre de la licence professionnelle Métiers du BTP. TP. 

DTRH en 2018-2019. 

 

 Il convient de contacter à ce sujet BENOIT BARDY 

 benoit.bardy@educagri.fr  Tél : 06.61.88.84.06 

 

mailto:benoit.bardy@educagri.fr
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Dossier de candidature à déposer AVANT le 2 JUILLET 2018 avec les pièces 

obligatoires suivantes : 

 
- Photocopies des relevés de notes du dernier diplôme préparé 

- Un curriculum vitae 

- Une lettre de motivation 

- 1 photo (collée sur le dossier) 

- 2 enveloppes timbrées pour 20 g et libellées à votre adresse 

- 1 grande enveloppe format A4, timbrée au tarif lettre (250 g) 

 

     Pour les étudiants habitant à l’étranger, fournir des coupons réponses internationaux 

(pour 2 enveloppes de 20g et pour 1 enveloppe de plus de 250g) 

    

   Formation continue : prendre IMPERATIVEMENT contact avec notre service de formation 

continue : Mr ROZIER 

   86 rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07 : tel : 04 78 69 71 45 

 

 

DATE         SIGNATURE 

 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE. 
 

 

DATES A RETENIR : 

 

Date limite d’envoi du dossier de candidature : 2 JUILLET 2018 

 
Décision d’admissibilité de la commission pédagogique : 6 JUILLET 2018 
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Réservé à l’administration 

 
 

Date de remise de dossier :                                  /           / 2018 
 

Dossier complet :  
Dossier incomplet : Pièces manquantes :  
 
 
 
 

Avis de la Commission pédagogique : 
 

  Admis définitivement. 
  Admis sous réserve de l’obtention du diplôme. 
  Admis sous réserve de l’obtention des semestres 1, 2 ,3 et 4 du parcours licence. 
  Retenu pour entretien. 
  En attente. 
  Refusé : 

Motif……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

               
 

Signature du Président de la Commission pédagogique : 
 
 
 
 

Avis de la commission pédagogique après entretien  
 

  Admis définitivement. 
  Admis sous réserve de l’obtention du diplôme, de la signature du contrat de professionnalisation et de      
la convention de formation. 
  Admis sous réserve de l’obtention des semestres 1, 2, 3 et 4 du parcours licence. 
  En attente. 
   Refusé : 
Motif :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Signature du Président de la Commission pédagogique :  
 
 

 

 Décision du Doyen   :    Accepté                 Refusé         en liste d’attente   
 
Fait à Lyon, le…………/…………../2018                            Pour le Président, par délégation  
                                                                                                     Le Doyen  
 
 
 
 
 
                        Guillaume PROTIERE 


