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UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD 

SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

DEMANDE D’ADMISSION  

4 rue Jean Zay - 56 321 LORIENT Cedex – France 

Tel : +33 2 97 87 66 72 Site : www.univ-ubs.fr 

PHOTO 

D’IDENTITÉ 

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION L2 - L3 - M1- M2 et ENSIBS 

Candidats internationaux individuels résidant à l’étranger  
non concernés par l’application « Études en France »  

La date limite de réception des dossiers est fixée au 1er mars 2023 

Les dossiers reçus après le 1er mars 2023 ne seront pas traités 

Merci de transmettre le dossier en un seul document par courrier électronique (format .ZIP)   
à l’adresse : sai.candidats-internationaux@listes.univ-ubs.fr  

DOMAINE 

Droit, Économie, Gestion  Sciences et Technologies  

Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales  ENSIBS (École d’ingénieurs)  

MENTION (par ex. COMMERCE ET VENTE, HISTOIRE ET SOCIÉTÉ, GÉNIE DES SYSTÈMES ET PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS, consulter la liste sur le site internet de l’université. Ne s’applique pas à l’ENSIBS) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

SPÉCIALISATION / PARCOURS (par ex. MÉCATRONIQUE, DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DES 
PME-PMI, INGÉNIERIE DES INTERVENTIONS SOCIALES ET DE SANTÉ, ÉNERGÉTIQUE ET ECO-MATÉRIAUX, 
consulter la liste sur le site internet de l’université) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Licence 2  Licence 3  Licence Professionnelle  Master 1  Master 2  

ENSIBS :  Cybersécurité   Génie Industriel 

 Informatique   Mécatronique 

1ère année           3ème année   

2ème année  

COORDONNÉES – ÉTAT CIVIL (Utilisez des majuscules) 

 

Madame                                                                                                                            Monsieur    

Nom :………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Prénom(s) :………………………………………….
……………………………………………………… 

Date de naissance …… / …… / …… Nationalité : ………………………………………… 

Lieu de naissance (ville et pays) :…………………… 

……………………………………………………… 

Situation de famille :………………………………… 

……………………………………………………… 

Adresse du candidat :………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………Pays :………………………………………………… 

Téléphone du candidat : …………………………… Courriel personnel :  

Adresse des parents ou du tuteur légal (si différente de ci-dessus) :…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………… Pays :………………………………………………... 
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SITUATION UNIVERSITAIRE 

 

Baccalauréat (ou diplôme équivalent) 

                        Français                                     Européen                          Extracommunautaire  

Série :  Spécialité / option : 

 

Année d’obtention : Mention : 

Établissement fréquenté : 

 

Ville et pays : 

 
Détaillez toutes vos inscriptions dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans tout établissement 
dispensant un enseignement post baccalauréat. 
Les pièces justificatives des diplômes obtenus, traduites et certifiées, doivent être jointes au dossier ou, 
pour les candidats en attente de résultats, transmises dès l’obtention 
En tout état de cause, l’inscription définitive ne peut être effectuée sans la justification des diplômes. 

 

Années Diplôme préparé ou 
activité 

professionnelle 

Classe / section Établissement Ville et pays Obtenu 

oui / non 

2017-2018      

2018-2019      

2019-2020      

2020-2021      

2021-2022      

2022-2023      
 
 

Demandes déposées auprès d’autres universités françaises 

Établissement Diplôme 

  

  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Qu’envisagez-vous comme études ultérieures ? 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
Qu’envisagez-vous comme métier ? 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
 
Projets (Intitulé – Lieu) : 
 
 ......................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
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Stages effectués (nom de la société, adresse, durée, date, fonction) ou expérience 
professionnelle : 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 
 

Avez-vous actuellement une ACTIVITE PROFESSIONNELLLE ?   

Si OUI, fonction occupée ......................................................................  

Depuis quand  ........................................................................................  

Établissement .........................................................................................  

Adresse complète ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................... Téléphone ........................................  
 
 
 
 
 
 
Merci de nous indiquer comment vous avez eu connaissance de cette formation 

 

 Par la presse (préciser)            Via Internet (quel site)            Autre (préciser) 

 ................................................................................................................................................................  
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VOS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

 

Études secondaires en français  OUI  NON 

Niveau de langue française requis : B2 / Pour LLSHS ET DSEG : C1 

 cf. cadre européen commun de référence pour les langues – Conseil de l’Europe 

Tests linguistiques 

joindre les attestations 

ANNÉE Note obtenue 

TCF (minimum B2)   B1 /20 

B2 /20 

C1 /20 

C2 /20 

DELF      

DALF      

Autres tests   

 

  

 
Activités extrascolaires : 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………… 
 
déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. 
 
Je prends note qu’en cas de renseignements erronés ou incomplets, l’autorisation d’inscription qui aurait pu 
m’être accordée sera annulée. 
 
Fait à ………………………… , le ……………………… 
 

SIGNATURE (obligatoire) 
 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER 

 Photocopie du passeport / de la pièce d’identité  

 Lettre de motivation  

 Curriculum vitae accompagné, le cas échéant, de lettres de recommandation circonstanciées 

 Justificatif du niveau de français (Niveau de langue française requis : B2 / C1 pour les UFR LLSHS 
et DSEG) 

 Photocopie du baccalauréat ou du diplôme équivalent et du relevé de notes, traduits en français et 
certifiés 

 Photocopies des diplômes post-baccalauréat et des relevés de notes, traduits en français et certifiés 

 Résumé des programmes d’enseignement suivis après le baccalauréat, traduits en français et certifiés par 
les établissements fréquentés 

 Dans la mesure du possible 2 fiches d’appréciation (dernier feuillet), l’une du directeur du dernier 
établissement fréquenté sur la poursuite d’études et l’autre d’un autre enseignant, accompagnées, le cas 
échéant, d’une lettre de recommandation 

 Photocopie de la carte d’étudiant de l’année universitaire en cours si le candidat est étudiant 
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UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD 

SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

DEMANDE D’ADMISSION PRÉALABLE 

4 rue Jean Zay - 56 321 LORIENT Cedex – France 

Tel : +33 2 97 87 66 72 

site internet : www.univ-ubs.fr 

 
FICHE D’APPRÉCIATION À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR DU DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ ET PAR 

UN DEUXIEME ENSEIGNANT ACCOMPAGNÉE, LE CAS ÉCHÉANT, D’UN COURRIER DE 
RECOMMANDATION, ET À REMETTRE AU CANDIDAT  

 

CADRE A REMPLIR PAR LE (LA) CANDIDAT(E) 

NOM : ...............................................................Prénom ............................................................................... 

 

CADRE A REMPLIR PAR LA PERSONNE SIGNATAIRE DE LA FICHE 

NOM, Prénom ................................................................ Fonction ............................................................. 
 

Établissement ....................................................................... Ville ................................................................. 

Adresse, n° de téléphone et courriel 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Appréciations sur le candidat 
pour chaque matière suivie dans la 

formation 

Excellent Bon Moyen Passable Insuffisant 

      
      
      
      
      
      
      
      

 

Nombre d’élèves dans sa promotion : .................................................................................................... 

Classement du candidat dans sa promotion :     0 - 10 %       10 - 30 %      30 - 50 %         au-delà    
 

 

 Très favorable Favorable Réservé Défavorable 

Avis pour la poursuite d’études 
    

- en Licence 2     
- en Licence 3     
- en Master 1     

- en Master 2 
    

Nombre d’avis de poursuite d’étude 
donnés dans la promotion 

    

 
Remarques : 
 
Date :         Signature : 
         Cachet de l’Établissement 


