UNIVERSITE DE POITIERS
FACULTE DE DROIT
ET DES SCIENCES SOCIALES
POLE UNIVERSITAIRE DE NIORT

DOSSIER DE DEMANDE D’EQUIVALENCE 2017-2018

Photo à coller

DESTINE AUX SEULS ETUDIANTS TITULAIRES D’UN DIPLÔME FRANCAIS

Master 1ère année
Spécialité « Droit des assurances »

NOM : ________________________________________________________________________
NOM de jeune fille : _______________________________________________________________
PRENOM : ____________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : ________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________________________________________
Demande son inscription en : Master 1ère année spécialité « Droit des assurances »
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tél mobile : /___/___/___/___/___/ - fixe /___/___/___/___/___/
Courriel : ___________________________________
 Baccalauréat :

Série : ______________ - Année d’obtention : ___________ - Mention : __________________
 Formation suivie ou situation en 2016-2017 :
_______________________________________________________________________________
 Etablissement d’origine :
_______________________________________________________________________________

CURSUS DEPUIS LE BACCALAUREAT :

Année
universitaire

Etablissement

Diplôme ou examen

Note /
Mention

Autres formations auxquelles vous postulez (indiquez Université d’accueil et nature
du diplôme) :
- …………………………………………………………………………........
- …………………………………………………………………………........
- …………………………………………………………………………........
- …………………………………………………………………………........
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Toute fausse déclaration
entraînera l’annulation de l’accord d’inscription.
Le
Signature,

à

DOCUMENT A LIRE ATTENTATIVEMENT
ET A CONSERVER

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A VOTRE CANDIDATURE :









Une lettre manuscrite rédigée par le candidat, indiquant ses motivations
Un CV
Une photocopie des diplômes d'enseignement supérieur
Relevés des notes obtenues au cours des études effectuées depuis le baccalauréat
Liste des matières étudiées
Une photocopie de la carte d’identité
Une photo d'identité récente (à coller dans l'encadré)
1 enveloppe ordinaire affranchie pour le poids de 20 grammes, portant l’adresse du candidat.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA ETRE DEPOSE OU ENVOYE
AU PLUS TARD LE :

30.06.2017
(cachet de la poste faisant foi)

à
Faculté de Droit – Parcours « Assurances »
Pôle Universitaire de Niort
11 rue Archimède
79000 NIORT
Tél. 05 49 24 45 47 - courriel : droit.niort@univ-poitiers.fr

MODALITES DE SELECTION :
La sélection des candidats sera faite sur dossier entre le 1er et le 10 juillet.
La liste des personnes autorisées à s’inscrire ainsi que la liste complémentaire seront arrêtées à la
date de la sélection des dossiers et communiquées aux candidats au plus tard le 13 juillet 2017.
Les candidats en seront avisés par courriel et/ou courrier postal.

