
DOSSIER de CANDIDATURE 
LICENCE 3e ANNNEE  

Parcours MIAGE en Apprentissage 
Université des Antilles  

Année 2018-2019 
Sous réserve d'accréditation 

Le parcours de licence MIAGE s’adresse aux étudiants issus d’un parcours préparatoire en L1/L2 dans les domaines 
Informatique, Sciences Economiques, Gestion, Economie et Mathématiques et de formations de types DUT, BTS ou GPGE.  

Plus d'informations sur miage-antilles.fr 
 

Le dossier de candidature et la notice individuelle, sont   
- soit à envoyer par voie postale à l’adresse suivante  

Pr Martine COLLARD 
Département de Mathématiques et Informatique UFR SEN 
Campus de Fouillole 
97157 POINTE A PITRE cedex 

- soit à déposer : 
au bureau B309 (M. Collard) ou B310 (E. Stattner) ou B307 (W. Segretier) 
3ème étage du Bâtiment B de recherche 
Campus de Fouillole  
Tel : 0590 483 430 ou  0590 483 431 ou 0590 483 486  

      Date limite de dépôt des dossiers :   
consulter le site miage-antilles.fr 

CANDIDATURE :  
Toutes les pièces demandées doivent être rangées dans une chemise cartonnée, avec élastique 
 

Le formulaire de candidature doit être collé sur la couverture de la chemise cartonnée. 
 
Le dossier de candidature doit comporter : 

- 2 photos récentes 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae complet 
- photocopies des relevés de notes  du baccalauréat et de chaque année d’études accomplies dans l’enseignement supérieur 
- photocopies des diplômes  
- justificatif de l’activité professionnelle (éventuellement) 
- le questionnaire ‘Notice d'entretien' ‘ rempli  
- pour les étudiants de BTS et DUT : la fiche d’avis de poursuite d’études remplie par le chef d’établissement  
- pour les étudiants ayant une proposition de contrat d'apprentissage : le dossier de validation du sujet d'apprentissage 

LES DOSSIERS DEPOSES AINSI QUE LES PIECES FOURNIES NE SERONT NI RETOURNES NI RENDUS AUX CANDIDATS 

  

 

	
 

	

	

	 	

	



			 	
	
 
	
	
	
	

Nom :............................................................................ Prénom : .................................................................. 
Nom de Jeune Fille : .................................................... Né(e) le :  ......................……    à ............................ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ier	CYCLE	:	(validé	ou	en	cours	de	préparation)		
1ère	année	:		Intitulé	:	...........................................................................................................................................	.	
Année	d’obtention	……….……	 Lieu	……………………………………Moyenne	:	……../20	
	

2ème	année	:	:	Intitulé		............................................................................................................................................		
Année	d’obtention	……….……	 Lieu	……………………………………Moyenne	:	……../20	

AUTRE(S)	DIPLÔME(S)	OBTENU(S)		
Intitulé	:		.......................................................................................................................................................................		
Année	d’obtention	……….……	 Lieu	……………………………………Moyenne	:	……../20	

Adresse	de	l’étudiant	:	..............................................................................................................................	
Ville..........................................Code	Postal	:	...............	

Email	:	.............................................	Téléphone	:	.............………………….Mobile	:	….……..........…….	

Avez	vous	candidaté	à	d’autres	formations?	 	 q	OUI		 q	NON	
Si	oui,	lesquelles	:		.............................................................................................................................................................		
...................................................................................................................................................................................................		

Année	:	2018/2019	

 MIAGE 
Fiche à coller sur la couverture du dossier 

Licence 3ème année (L3) en 
apprentissage 

	

Adresse	des	Parents:	..................................................................................................................................	
Ville....................................	 Code	Postal	:	.................................................	

Email...........................................................................	 Téléphone	:	....................................................	

Baccalauréat	:		
Série	:	...............................Mention	:	..................	Année	:	................................Lieu	:	..................................	

Avez	vous	effectué	des	stages	en	entreprise	 	 	 q	OUI		 q	NON	
Si	oui,	quelle(s)	entreprise(s)	:			.................................................................................................................................		

Sur	quel(s)	thème(s)	:		....................................................................................................................................................		

	

CANDIDATS AU L3 MIAGE  PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE 

Avez	vous	des	contacts	avec	des	entreprises	pour	un	contrat	d'apprentissage	?	 					OUI	q	 NON	
q	
Si	oui,	quelle(s)	entreprise(s)	:	……………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………	
A	quel	stade	de	négociation	en	êtes-vous	?	:		

q	Contacts		:	..................................................................................................................................	
q		Proposition	ferme	(remplir	l'imprimé	"Dossier	de	validation	du	sujet	d'apprentissage")	

	



	
FICHE D’AVIS DE POURSUITE D’ETUDES 

 
 

 
A NE REMPLIR QUE PAR LES ETUDIANTS TITULAIRES D’UN BTS OU UN DUT. 

 
 
 

M……………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le……………………………………..à………………………………………………….. 

Titulaire du : 

B.T.S. de………………………………….Option……………………………………………... 

D.U.T. de…………………………………Option……………………………………………… 

sollicite son admission  en L3 MIAGE Toulouse dans le groupe délocalisé à l'université des Antilles pour 
l’année universitaire 2017-2018 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Avis du Responsable des Etudes 
ou du Jury de Délibération du Lycée ou de l’I.U.T. fréquenté 

sur la poursuite des études. 
(Très favorable, Favorable, Réservé, …….) 

 
 
 
 
 
 
 
Rang de classement :………………………………….. sur / ……………… 

Moyenne de l’étudiant (hors stage) : 

Moyenne de la promotion (hors stage) : 

 
 
Cachet de l’Etablissement       Date…………………………………… 

Signature du Chef d’Etablissement 
	



 
LICENCE Parcours MIAGE (S5 et S6) 
Planning	prévisionnel	d'Alternance	2018-2019	

	


