INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE TOULOUSE

DOSSIER DE CANDIDATURE
au
CERTIFICAT D’ÉTUDES POLITIQUES
mention « Clés d’analyse du monde contemporain »
Année universitaire 2014-2015
Votre identité :
 Monsieur

 Madame

NOM :
Prénom(s) :
Né(e) le :

Photo
d’identité

à

N° Dép. : |__|__|__|

Pays :

Nationalité :

Adresse :

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville :
Tél |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Mobile |___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail :
Votre situation au moment de la demande :
 Salarié

 Demandeur d’emploi

 Etudiant

 Autre (précisez)

Vous souhaitez suivre :
 L’intégralité de la formation
 Le module 1

 Le module 2

 Le module 3

 Le module 4

 Le module 5

VOS DIPLÔMES ET FORMATIONS

Intitulé de la formation
ou du diplôme

Établissement ou
organisme de formation
(nom et coordonnées)

Année
d’obtention

VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Période

Établissement/entreprise
organisme / association
(nom et coordonnées)

Fonctions exercées

Formation
Initiale ou
Continue

Veuillez exposer ci-dessous votre motivation à suivre cette formation :

Comment comptez-vous vous organiser concrètement pour dégager le temps
nécessaire à votre formation ?

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
 site Web de l’IEP
 autre site Web, lequel ?
 affichage , merci de préciser le lieu :…………………………………………………………………………….
 autre , merci de préciser : ……………………………………………………………………………………………..
J'atteste sur l'honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et
véritables.
A ………………………………………, le ………………………………..

Signature

PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER
(Les éléments fournis dans le dossier restent acquis à l'I.E.P.)
1. Un curriculum vitae détaillé : formations et parcours professionnel
2. Justificatifs attestant les parcours professionnels (attestation employeur, contrat de
travail…) et extra-professionnels le cas échéant
3. 1 lettre de motivation
4. 1 photo d’identité à agrafer sur le dossier
5. Photocopies des diplômes obtenus et attestations de formation
Ne pas joindre d’originaux
6. Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de
validité

Dépôt du dossier
Le dossier complet et signé doit être remis (directement ou par voie postale) au
Service de la Formation Continue de l'I.E.P
2 ter, Rue des Puits Creusés – BP 88526 - 31685 TOULOUSE CEDEX 6
AVANT LE 23 mai 2014 - 17 HEURES
(Le cachet de la poste faisant foi)
Aucun dossier incomplet ne sera pris en considération

Réservé à l’administration :
Enregistrement du dossier le |___|___| /|___|___|
Décision de la commission :

Notification au candidat le |___|___| /|___|___|

