
 

 

                            

                                 

 

 

 
 

 

 
NOM :          

 

Prénom (s) :        

 

Adresse postale complète (bât, n°, rue, ville, code postal, pays) :         

               

                

Courriel :       Téléphone personnel :   

 

Né(e) le :  / /      A :        Nationalité :       

 

Année d’obtention du baccalauréat (ou équivalent) :                                     Série du bac (ou équivalent) :     

 

Dernières années de formation :  

 

Années Etablissement Intitulé 

2019-2020 
  

2018-2019 
  

2017-2018 
  

2016-2017 
  

 

Expériences et réalisations professionnelles (Stages, emplois, contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, 

autres…) : 

 

Années Etablissement Activité 

2019-2020 
  

2018-2019 
  

2017-2018 
  

2016-2017 
  

2015-2016 
  

 

DATE :   
Fait à _________________________ le _______________________________ 

 

 

DECISION DU JURY 

  Liste principale 

  Liste complémentaire : _ _ _ _ 

  Refusé 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Entrée en 2ème année  

Année universitaire 2020-2021 
 

DUT CARRIERES SOCIALES  
Option Gestion urbaine : Métiers de la Ville, du Territoire et de 

l’Environnement      
 

 

Philippe
Texte tapé à la machine
----------------------------------------------------



 

Département Carrières Sociales 
iutb.univ-paris13.fr 

 
 

DUT CARRIERES SOCIALES  
Entrée en 2e année 

 
 

 

Spécialité : Gestion urbaine : métiers de la Ville, du Territoire et de 
l’Environnement 

 

Etape 1 : Conditions et critères 

Conditions pour postuler : sont admis à candidater seulement les personnes pouvant justifier d’au moins une 1ère année 
d’études supérieure validée (60 ECTS). Dans le cas d’une première année en cours de validation (S2 en cours), les étudiant.e.s 
peuvent postuler, mais l’admission éventuelle ne sera prononcée que sous réserve de l’obtention de la 1ère année.  
Critères d’examen des candidatures : seront regardés favorablement mais sans exclusive les parcours en lien avec la 
formation (géographie ou aménagement, sociologie, science politique, ENSA, DUT1 CS…). Le/la candidat.e devra démontrer 
son intérêt pour les questions sociales, urbaines, territoriales et environnementales, sa connaissance de la formation et de 
son cadre, et avoir réfléchi à son projet. Une expérience de stage ou professionnelle dans le domaine sera un plus mais pas 
un prérequis. 

Etape 2 : Constitution du dossier 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier : 
- Ce dossier de candidature téléchargé rempli 
- Curriculum vitae (une page maximum) 
- Lettre de motivation argumentée détaillant le pourquoi de votre candidature, et précisant notamment votre intérêt pour 

la formation et votre projet professionnel. Attention, toute copie de modèles entraînera le refus du dossier. 
- Copie des bulletins de la classe de Terminale  
- Copie de l’attestation de réussite au baccalauréat avec notes (ou équivalent type DAEU). 
- Copie des relevés de notes de l’enseignement supérieur attestant la validation d’une première année (ou d’une validation 

en cours). 
Pièces facultatives : 
- Copie des relevés de notes attestant de la réalisation d’années supplémentaires d’enseignement supérieur (validées ou 

non) ; 
- Copie du / des diplômes supérieurs obtenus (Licence, BTS, DUT…) 
- Attestations d’expériences professionnelles ou bénévoles ou de stages dans le champ de la formation ; 
- Travaux réalisés montrant une aptitude particulière à la formation (dossiers, études…) 
- Tout autre élément que vous souhaitez transmettre. 
 
Si vous n'avez pas obtenu un diplôme français ou si vous n'avez pas effectué vos études en France, joindre en plus : 

- Les résultats du TCF (Test de Connaissance du Français)1, uniquement pour les pays dont les principaux enseignements 
ne sont pas assurés en langue française. 

- La traduction certifiée (si nécessaire) des pièces demandées ci-dessus pour la constitution du dossier. 
Nous vous rappelons que pour venir étudier en France, les candidats de nationalité étrangère doivent, avant de quitter leur 
pays, obtenir un visa "étudiant" de plus de trois mois, valable à partir du 1er septembre 2020 au plus tard.  
Par ailleurs, les candidats étrangers résidants et ressortissants d’un pays à procédure CEF doivent obligatoirement déposer 
leur candidature sur le portail de Campus France (wwww.campusfrance.org). 

 

ATTENTION : l’absence des justificatifs et informations réclamés ci-dessus entraînera le rejet du dossier. 

 
1 Contactez les services culturels de l'ambassade de France (sessions fin janvier et fin février) ou un centre agrée du Centre International d'Etudes Pédagogiques 

pour le TCF avec épreuves obligatoires et épreuve d'expression écrite (sessions toute l'année;  liste des centres disponible sur le site "www.ciep.fr"). 



 

Etape 3 : Déroulement du recrutement 
 

 

 

Deux phases conditionnent votre admission en DUT CARRIERES SOCIALES à l’IUT de Bobigny : 

l’admissibilité de votre dossier et l’entretien de recrutement. 

 

 
 

 
1- Date limite d’envoi des dossiers :  le 25 juin 2020 avant minuit par courriel à cs.iutb@univ-paris13.fr 

 
 

 
2- Résultats d’admissibilité :   le 2 juillet 2020  
 
 
3- Les entretiens avec les candidats déclarés admissibles se dérouleront cette année exclusivement 

en distanciel, par rendez-vous téléphonique ou visio, entre le 6 et le 9 juillet 2020. 
 

4- Résultats d’admission :   le 10 juillet 2020 
 

 
 

 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur la constitution de votre dossier, contacter par courriel 
cs.iutb@univ-paris13.fr . 
 
 
 
NB : seule la première page de ce dossier est à compléter par le candidat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément au décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours pour les candidats présentant 
un handicap, les personnes bénéficiant à ce titre d’un temps supplémentaire devront fournir préalablement à l’organisation des épreuves un 
justificatif valide. 
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