DOSSIER DE CANDIDATURE

Diplôme d’Université
«

Neurosciences et apprentissages tout au long de la vie »
2019/2020

Dossier de candidature à renvoyer avant le
27 JUIN 2019
L’UCO La Réunion examine les dossiers de candidature et
informera les candidats de leur acceptation ou non à la formation.

Coller
ICI
votre photo

Dossier à envoyer à dargel.dorothee@ucolareunion.fr ou
Mme DARGEL – UCO La Réunion - 97400 SAINT-DENIS

COORDONNÉES PERSONNELLES


Mme



M

Nom de naissance :

Date de naissance :

Nom usuel :

Prénom :

Portable :

Courriel :

@

Adresse personnelle :
Code postal :
Diplôme

(le plus élevé)

Ville :
:

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES – SI DANS L’ENSEIGNEMENT
NOM de l’établissement :
Votre fonction dans cet établissement :
 école  Collège  lycée général

 lycée professionnel/technique

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES – SI PAS DANS L’ENSEIGNEMENT
Nom de l’organisme :
Votre fonction dans cet organisme :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

UCO La Réunion
46 Bd de la Trinité - 97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 67 19 00 - dargel.dorothee@ucolareunion.fr

@

DOSSIER DE CANDIDATURE

Diplôme d’Université
«

Neurosciences et apprentissages tout au long de la vie »
2019/2020

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE VOTRE FORMATION
 Oui

Avez-vous déjà contacté un financeur
Lequel :  FORMIRIS

 OPCALIA

 Non

 En négociation

 UNIFAF  FONGECIF, autre : …….

Adresse de l’organisme :
Code postal :

Ville :

Tél :

Courriel :

Nom du contact :
Si vous avez des justificatifs, merci de les joindre dès maintenant.
Si NON, quel financement envisagez-vous ?  personnel

 en partie, par votre établissement.

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier de candidature :
 Votre diplôme de LICENCE (ou équivalence)
 Si pas de Licence, alors veuillez compléter le dossier « Demande d’accès sans Licence ».
 Votre LETTRE DE MOTIVATION + descriptif du projet Neurosciences mis en place en accord avec
votre chef d’établissement (enseignants seulement).
 Votre CV mis à jour + liste des formations suivies depuis l’obtention de vos diplômes.
 Photocopie de votre carte d’identité, recto-verso.
 1 seule photo d’identité (qui peut être collée sur le dossier, en haut à droite).
ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Coût pédagogi que de la f

Dates de la formation
(7 semaines : 210H)

1ère semaine : du 14 au 18 octobre 2019 (susceptible d’être remplacée par 5 samedis perlés sur septembre et octobre)
2ème semaine : du 21 au 25 octobre 2019
3ème semaine : du 13 au 17 janvier 2020
4ème semaine : du 20 au 24 janvier 2020
5ème semaine : du 09 au 13 mars 2020
6ème semaine : du 04 au 09 mai 2020
7ème semaine : du 6 au 10 juillet 2020

Tarifs
3 500 €
Coût pédagogi que de la f

UCO La Réunion
46 Bd de la Trinité - 97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 67 19 00 - dargel.dorothee@ucolareunion.fr

