Faculté de Droit et des Sciences Politiques

Institut des Métiers du Notariat
119, rue de Coulmiers
44000 NANTES

Chemin de la Censive du Tertre
B.P. 81307
44313 NANTES CEDEX 3
02 40 14 16 77
licence.pro.notariat@univ-nantes.fr

02 40 74 08 76
econota@wanadoo.fr

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016

DOSSIER DE CANDIDATURE
A LA LICENCE PROFESSIONNELLE « MÉTIERS DU NOTARIAT »

Nom de famille .............................................................................Prénom ..........................................................................
Nom d’usage ........................................................................................................................................................................
Adresse… ............................................................................................................................................................................
Code Postal ..............................................Ville ....................................................................................................................
Tél ................................................................................................e-mail .............................................................................
Date de naissance ...................................Ville de naissance ..............................................................................................
Nationalité…… ..............................................................................Sexe :

masculin

féminin

Dernier diplôme obtenu : intitulé ...........................................................................................................................................
Année d’obtention....................Etablissement d’obtention.......................................................................... Mention ............

Dépôt des candidatures :
Les dossiers dûment complétés et accompagnés des pièces demandées doivent être déposés ou
adressés avant le 07
07 juillet 2015
2015 (cachet de la poste faisant foi)
à la Faculté de Droit et des Sciences politiques
Candidature Licence Pro. « Notariat »
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81307
44313 NANTES Cedex 3
Pièces à joindre :
•
•

•
•

Une photocopie du dernier diplôme obtenu ainsi que le relevé des notes obtenues ;
Une photocopie des bulletins de notes se rapportant à vos années d’études post-bac (BTS ; L1 et L2...) ;
Une photocopie du Baccalauréat et du relevé des notes obtenues ;
Une enveloppe, petit format, libellée à vos nom et adresse et affranchie (tarif urgent).
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYÉ A L’EXPÉDITEUR

Pour la gestion des dossiers, il est préférable d’envoyer votre dossier complet et plus
tardivement plutôt que de renvoyer des documents ultérieurement pour le compléter. Merci
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Baccalauréat (série) : ………………… Année …………. Moyenne ………. /20 Mention …………....
VEUILLEZ INDIQUER TOUTES VOS INSCRIPTIONS APRES LE BAC
Année
scolaire/universitaire

Diplôme préparé

Etablissement fréquenté

Moyenne /20 et
mention obtenue

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (stages ou emplois)

Année

Lieu

Nature

VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS VOTRE MOTIVATION ET VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Motivation :

Projet professionnel :

_________________________________________________________________________________
Après l’obtention éventuelle de la Licence professionnelle « Métiers du Notariat »,
Envisagez-vous de préparer le diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat :
OUI

NON

(cochez la case et rayez la mention inutile)

Je certifie que les réponses et informations fournies dans le présent dossier sont exactes et complètes.

Date

Signature
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