
 

Licence 3 

Sciences de la 

Vie parcours 

agroH 
 

 : 03 21 99 45 00 

 : 03 21 99 45 10 

Découvrez le Master QPAH sur le site :http://masterqpah.univ-littoral.fr 

Dossier d’information pédagogique en Licence 3 

 Uniquement pour les titulaires d’une licence 2 SVN 

 

  

 Nom :  .................................................  Prénoms :  ..........................................  

 Sexe :  ......  Date de Naissance :  ...................  N° de département :  .......  

 Lieu de naissance :  ...................................  Nationalité :  ...........................  

 Adresse Personnelle (Ne pas mettre une adresse d’étudiant) : 

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

 Téléphone (où l’on peut vous joindre en juillet - août - septembre) : 

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

 Adresse mail valide (indispensable à une réponse rapide) 

 ............................................................... @ ................................................................. 

FORMATION 

Diplôme en cours :  .........................................  Etablissement :  ........................................  

 ......................................  Ville :  ........................  Pays :  ...................................................  

Dernier diplôme obtenu :  ................................................  Année d’obtention :  ................  

Mention : ........................  . Etablissement :  ........................................................................  

Ville :  .................................................................  Pays (si étranger) :  ..............................  

Série Bac :  .....................  . Mention :  ..............................  Année d’obtention :  ................  

Etablissement :  .................................................  Ville :  ....................................................  

Pays (si étranger) :  ............................................  

Fait à ............................................................ , le ...................................  

 Signature 

 

Photo 

à 

agrafer 



 

 : http://masterqpah.univ-littoral.fr 

 

 

Nom :  ............................................................  Prénoms :  ......................................... 

Situation de famille :  ......................................................  

Numéro d'Insee :  . / .. / .. / .. / ... / ... / .. 

Nombre de frères et sœurs :  ................  

Profession des parents : Père :  ................................................................................ 

 Mère :  ............................................................................... 

Profession du conjoint :  ...............................  Nombre d'enfants : ........................... 

Avez-vous fait une demande de bourse ? OUI  NON  

 

 

ACTIVITES DES CINQ DERNIERES ANNEES 

 

Année 

(sens décroissant) 

Établissement 

Ville 

Diplôme 

Préparé 
Diplôme Obtenu 

Activités 

Professionnelles 

     

     

     

     

     

 

LANGUES VIVANTES ETUDIEES 

Langue maternelle :  ................................  

 
Intitulé 

Nombre 

d'années 

Niveau (lu, écrit, parlé) 

TB - Moyen - Faible 

Langue étrangère 1   Lu :  Écrit :  Parlé :  

Langue étrangère 2   Lu :  Écrit :  Parlé :    

Autre   Lu :  Écrit :  Parlé : 

ETAT CIVIL 

http://masterqpah.univ-littoral.fr/


 

 : http://masterqpah.univ-littoral.fr 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

* Si vous êtes engagé (e) dans la vie professionnelle  

* Si vous êtes étudiant (e)  

Décrivez selon votre cas, en précisant l'entreprise et la durée des emplois, soit : 

 les fonctions et les activités exercées, les sujets traités, les réalisations,...  

(vie professionnelle) 

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

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

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

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

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

 les stages industriels, les travaux saisonniers, ...  

(étudiant) 

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

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

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

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

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

 

 

ACTIVITES DIVERSES ET CENTRES D’INTERÊT 

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

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

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

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

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

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

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

  

http://masterqpah.univ-littoral.fr/


 

 : http://masterqpah.univ-littoral.fr 

 

 

 Le présent dossier dûment rempli. 

 Une photo d'identité agrafée au dossier. 

 Les relevés de notes de la licence SVN (du L1 au L2). 

Le dossier est à renvoyer dès que possible : il doit être parvenu, au secrétariat du 

Master QPAH, si possible avant le 30 juin (les résultats définitifs de l’étudiant, 

dont le classement, qui n’auraient pu être inclus, seront à transmettre, pour 

compléter ce dossier, dès l’obtention des notes). 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier à transmettre à : 

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Master QPAH  

Université du Littoral Côte d’Opale 

Secrétariat pédagogique 

Quai Robert Masset - Boulevard Napoléon 

BP 120 62327 BOULOGNE SUR MER Cedex 

Tél. : 03 21 99 45 00 

Fax : 03 21 99 45 10 

http://masterqpah.univ-littoral.fr/

