MIAGE ANTILLES
Université des Antilles

DOSSIER de CANDIDATURE
Licence Informatique 3e Année – Parcours MIAGE
en Apprentissage
Université des Antilles
Année 2021-2022
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 CPGE.
Plus d'informations sur miage-antilles.fr
Le dossier de candidature et le questionnaire, sont à envoyer uniquement par voie
électronique à l’adresse
bureau@miage-antilles.fr
Date limite de dépôt des dossiers :
consulter le site miage-antilles.fr

MIAGE
Licence 3e année – en apprentissage

CANDIDATURE :
Toutes les pièces demandées doivent être envoyées sous la forme d’une archive (.zip) contenant
chacune des pièces du dossier.
Le dossier de candidature doit comporter :
- 1 photo récente
- 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)
- Pour les étudiants ayant une proposition de contrat d'apprentissage : dossier "Validation du sujet d'apprentissage"

Les informations personnelles que vous communiquez, sont recueillies pour le traitement de votre candidature à l'admission en Licence
MIAGE dans un premier temps et pour la gestion administrative de votre dossier durant votre scolarité à l'Université des Antilles (UA). Les
traitements réalisés sont conformes au RGPD selon la politique de l'UA. En cas d'inscription validée à l'Université, les documents sont
conservés durant toute votre scolarité selon les règles en vigueur à l'Université des Antilles. Dans le cas ou votre inscription n'est pas validée
pour la Licence MIAGE, vous pourrez récupérer l'intégralité de votre dossier d'inscription en vous rendant au secrétariat du DMI
(Département de Mathématique et d'Informatique).
Tout dossier non récupéré sera détruit à la fin de l’année Universitaire.
Le modalités d'exercice de vos droits sont décrits sur le site internet de l'UA.
[ ] En cochant cette case et en signant vous confirmez que avez pris connaissance des traitements réalisés sur vos données personnelles et que
vous donnez votre accord pour ces traitements.
Date et Signature

MIAGE
Licence 3e année – en apprentissage
Année : 2021/2022
Nom :............................................................................ Prénom : ......................................................................
Nom de Jeune Fille : .................................................... Né(e) le : ......................……

à ................................

Adresse de l’étudiant : ..............................................................................................................................
Ville..........................................Code Postal : ...............
Email : ............................................. Téléphone : .............………………….Mobile : ….……..........…….
Adresse des Parents: ..................................................................................................................................
Ville....................................
Code Postal : .................................................
Email...........................................................................

Téléphone : ....................................................

Baccalauréat :
Série : ...............................Mention : .................. Année : ................................Lieu : ..................................
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
Avez vous candidaté à d’autres formations?
 OUI
 NON
Si oui, lesquelles : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Avez vous effectué des stages en entreprise
 OUI
 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 

NON 

Si oui, quelle(s) entreprise(s) : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
A quel stade de négociation en êtes-vous ? :
 Contacts : ..................................................................................................................................
 Proposition ferme (remplir l'imprimé "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 à l'université des Antilles pour l’année universitaire 2021-22
_________________________________________________________________________________________
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)
Calendrier d’alternance prévisionnel 2021 – 2022

