Année universitaire 2017-2018 – Candidature DEGEAD Talents 1e année – Bacs L

CANDIDATURE DAUPHINE TALENTS 1ère année
DEGEAD – Diplôme d’Établissement Gestion Économie Appliquée de Dauphine
FUTURS BACHELIERS L (spécialité Mathématiques) 2017
Dossier de candidature
Nom : ________________________________________

Prénom : _______________________________

Né(e) le : _________________________ Adresse mail : ________________________________________
Téléphone : _________________________
Adresse : ________________________________________Code Postal : ______________
Ville : _______________

Pays : _______________

SCOLARITÉ EN TERMINALE :
Vous êtes ?
Lycéen futur bachelier L (spécialité mathématiques)
Inscrit au Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)
Inscrit comme Candidat libre
Nom de l’Etablissement : ________________________________________
Ville : _______________

Pays : _______________

Année du Bac : _______________

Série du Bac : L

Spécialité du Bac : _______________

RÉCAPITULATIF DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES AVANT LA TERMINALE
2015/2016 : ________________________________________ (préciser niveau d’études et série pour 1e)
2014/2015 : ________________________________________(préciser niveau d’études et série pour 1e)
2013/2014 : ________________________________________(préciser niveau d’études et série pour 1e)
2012/2013 : ________________________________________(préciser niveau d’études et série pour 1e)
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE DOSSIER
1. Un CV (insister sur le profil artistique, sportif ou entrepreneurial en détaillant les points forts : titres, diplômes,
récompenses, expériences…)
2. Une lettre de motivation argumentée.
3. Photocopie des 3 bulletins trimestriels ou des 2 bulletins semestriels de classe de 1ère (en cas de redoublement de
la classe de 1ère, bulletins de la classe de 1ère la plus récente).
4. Photocopie des bulletins scolaires des 2 premiers trimestres ou bulletin du premier semestre de la classe de
terminale (en cas de redoublement de la classe de terminale, bulletin de la classe de terminale la plus récente).
5. Photocopie du relevé des notes obtenues aux épreuves anticipées du Baccalauréat.
6. Un dossier attestant du statut (artiste, sportif de haut niveau, entrepreneur) justifiant l’inscription dans le
parcours Talents :
 pour les artistes (musique, danse, arts, art dramatique) : reconnaissance du niveau de l'étudiant par un
conservatoire départemental (avec un certificat de 3ème cycle), régional ou national et/ou prix ou médailles
obtenus ;
 pour les sportifs : reconnaissance du caractère de haut niveau, national ou international (attestations
d’entraîneurs / président de club / fédération) et/ou inscription sur la liste officielle des sportifs de haut niveau
établie et éditée chaque année par le Ministère Jeunesse et Sports ;
 pour les étudiants entrepreneurs : renseigner le dossier de candidature pour le statut national EtudiantEntrepreneur (disponible sur le site du Parcours Talents) qui sera examiné en mai par un comité
d’engagement PEPITE (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert, l’Entreprenariat) de Paris Sciences et
Lettres.
7. Appréciation du chef d’Etablissement et de deux professeurs (cf. formulaire en Annexe 1). Sans ces avis et
signatures, votre dossier ne sera pas recevable.
PROCEDURE D’ENVOI POSTAL DU DOSSIER
Vous enverrez l’ensemble de votre dossier complet dans une même enveloppe sur laquelle vous aurez collé après l’avoir
imprimée l’étiquette « Candidatures DAUPHINE TALENTS LSO – L » en dernière page de ce document (Annexe 2). Cette
procédure est OBLIGATOIRE pour que votre dossier puisse être étudié. Nous vous conseillons d’adresser ce dossier par
lettre AR.
RAPPEL : la date limite d’envoi des dossiers est fixée au 7 avril 2017, le cachet de la poste faisant foi (aucun autre mode
de dépôt ne sera accepté). Aucun dossier incomplet ne sera examiné.
RÉSULTAT
Mi-juin 2017, vous serez informé par email (selon l’adresse indiquée dans votre dossier de candidature) de la réponse de
l’université, et en cas d’acceptation la procédure d’inscription administrative vous sera expliquée.
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ANNEXE 1
Avis obligatoire du chef d’établissement et de deux professeurs minimum

NOM DE L’ETUDIANT :

APPRECIATION DU CHEF D'ETABLISSEMENT

NOM :
0 – Sans avis 1 - Très favorable

Appréciation sur l'élève :

(suite de l’Annexe 1 page suivante)

Signature :
2 - Favorable

3 - Sans opposition

4 - Défavorable

Cachet de l'établissement
(obligatoire):
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APPRECIATION DES ENSEIGNANTS
Vous devez faire remplir obligatoirement cette partie :
 par votre professeur principal qui donne un avis global sur votre niveau dans la classe,
 2 autres professeurs en respectant le tableau suivant. Vous avez la possibilité de choisir à nouveau votre
professeur principal qui donnera alors son avis sur votre niveau dans sa discipline.
Série
Bac L

Maths
X

Philosophie
X

Littérature
X

Histoire Géo.
X

LV1
X

Nom du professeur principal …………………………………………. Discipline: ……………………………......
Niveau global actuel de l'élève dans sa classe

1er quart

2ème quart

3ème quart

Dernier quart

Si vous le souhaitez, donnez votre appréciation sur l’élève :

Signature............................................................................

Nom de l'enseignant 2 :……………………………………………….. Discipline : ………………………………….
Niveau de la classe ?

Excellent ⃝

Niveau global actuel de l'élève dans sa classe

Bon ⃝
1er quart

Moyen
2ème quart

⃝

Faible ⃝
3ème quart

Dernier quart

Si vous le souhaitez, donnez votre appréciation sur l'élève:
Signature...............................................................................

Nom de l'enseignant 3 :…………………………………………… Discipline : ……………………………………..
Niveau de la classe ?

Excellent

⃝

niveau global actuel de l'élève dans sa classe

Bon

⃝

1er quart

Moyen
2ème quart

⃝

Faible ⃝

3ème quart

Dernier quart

Si vous le souhaitez, donnez votre appréciation sur l'élève:
Signature...........................................................................................................................................................................
.
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ANNEXE 2
Etiquette à imprimer et coller sur l’enveloppe de votre dossier pour le parcours Talents
----------------------------------------------------------------------------------

UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE
CANDIDATURE DAUPHINE TALENTS LSO – L
PLACE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
75775-PARIS CEDEX 16

