NOM :
Prénom :
N° stagiaire / contrat : D276 -

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 - 2022

DIU « PSYCHOPATHOLOGIE AFFECTIONS NEUROLOGIQUES »
Sorbonne Université – PARIS VIII
(Dossier à remplir en LETTRES MAJUSCULES)
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
Consultez l’annexe avant de remplir votre dossier
Si vous avez déjà été inscrit(e) à Sorbonne Université (Antérieurement UPMC) : numéro étudiant Sorbonne Université

|___|___|___|___|___|___|___|

1. ÉTAT CIVIL
NOM : .............................................................................NOM d’usage : .....................................................
Prénoms : .........................................................................
Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Département : |__|__|__|
Ville de naissance : .............................................Arrondissement de naissance (Paris, Lyon et Marseille): |__|__|__|
Nationalité : ..............................................................................

Sexe : F-

Situation familiale : 1- Seul(e) sans enfant 2- Couple sans enfant
4- Couple avec enfant(s) Nombre d’enfant(s) : |__|__|

3-

Féminin

M-

Masculin

Seul(e) avec enfant(s)

2. ADRESSE Vous êtes dans l’obligation de renseigner au moins une adresse en France.
N°, rue, bâtiment, etc. :

....................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__| Commune :………………………………………. Pays ...........................................
Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| @Courriel : ...................................................................................

3. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DURANT L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
Activité professionnelle entre le 01/09/2021 et le 30/08/2022 :

Oui

Non

*Si oui préciser la nature de cet emploi : code INSEE |__|__|
Quotité travaillée : 1- Temps complet
3- Temps partiel (-150h/trimestre)
Voir annexe rubrique 3

2-

Temps partiel (150h ou +/trimestre)

4. SITUATION MILITAIRE (pour les étudiant(e)s de nationalité française uniquement)
1-

Recensé(e)

2-

JDC ou JAPD

3-

Exempté(e) ou Réformé(e) 4-

Service accompli

5. BACCALAURÉAT FRANÇAIS OU DIPLÔME ÉQUIVALENT
Année d’obtention/préparation : |__|__|__|__| Série : ................ Mention : ...............................................
Type d'établissement :

LY-

Lycée

00-

Université

15-

Autre

Département : |__|__|__| ou Pays étranger : ........................................

6. PREMIÈRE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS
Identifiant national étudiant (INE ou BEA) obligatoire : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__| (numéro sur le relevé
de notes ou la carte d’étudiant depuis 1995)
Année de la première inscription en université française : |__|__|__|__|
Établissement universitaire :

.............................................................................................................................
Département : |__|__|__|
Année de la première inscription dans l’enseignement supérieur français : |__|__|__|__|

(si différente année première

inscription en université française)

7. DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ (si vous êtes en cpge, mettre l’université de rattachement)
Dernière année d’inscription : |__|__|__|__| - |__|__|__|__| *Type d’établissement : |__|__|
Département : |__|__|__| ou Pays étranger : ............................
Voir annexe rubrique 4

8. SITUATION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 2020-2021 uniquement (si vous êtes en cpge, mettre l’université de rattachement)

*Type d’établissement : |__|

Département : |__|__|__| ou Pays étranger : ........................................

Voir annexe rubrique 5

9. DERNIER DIPLÔME OBTENU

Type du dernier diplôme obtenu : |__|__|__|
Département : |__|__|__|
Voir annexe rubrique 6

Année d’obtention : |__|__|__|__| - |__|__|__|__|

ou Pays étranger : ............................

Vous devez indiquer ci-après, avec précision et sans omission, tous les diplômes et/ou titres obtenus ou les
formations suivies, après l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.
ANNEE POSTBACCALAUREAT

FORM ATIONS SUIVIES
DIPLOMES ET/OU TITRES OBTENUS
LIEU

RESULTATS OBTENUS
succès

échec

abandon

10. DESIREZ-VOUS SUIVRE CETTE FORMATION AU TITRE DE :
 PLAN FORMATION (Prise en charge employeur)

 INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 DEMANDEUR D’EMPLOI
SITUATION ACTUELLE
Cocher et remplir le paragraphe qui vous concerne (A, B ou C)
 A - VOUS ETES SALARIE(E) :
NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE : ...................................................................................................
......................................................................................................................................................................
VOTRE FONCTION EXERCEE DANS L'ENTREPRISE : ............................................................................
Votre service : ..............................................................................................................................................
Votre téléphone professionnel: ....................................................................................................................
Votre e-mail professionnel : .........................................................................................................................

 B - VOUS ETES DEM ANDEUR D'EMPLOI :
Date d'inscription au Pôle Emploi : ...............................................................................................................
N’identifiant Pôle Emploi ………………………………………………………………………………………….
Zone géographique : ....................................................................................................................................

DEROULEMENT DE VOTRE CARRIERE PROFESSIONNELLE
ANNEES

FONCTIONS

ENTREPRISES

MOTIF DE DEPART

PARCOURS EXTRA-PROFESSIONNEL (activités bénévoles et associatives)
Années

FAIT A :
Le :

Organisme/association

Fonctions, missions, compétences

SIGNATURE DU STAGIAIRE:

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
 TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRIS EN CONSIDERATION
POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER, JOINDRE OBLIGATOIREMENT :


Curriculum Vitae détaillé



Lettre de motivation (détaillant votre projet professionnel et/ou personnel, ainsi que vos objectifs par rapport
à cette formation)



Copie des diplômes obtenus (ou attestations de stage)



Copie des certificats de travail des 5 dernières années



Copie de la carte d’identité ou du passeport (recto-verso) ; pour les ressortissants de nationalité étrangère,
photocopie de la carte de séjour (recto-verso) en cours de validité ou du visa long séjour portant la mention
« autorisé à travailler »



Copie de l’attestation de Sécurité Sociale



Copie de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile (assurance comprise dans l’assurance logement)

Ce dossier dûment complété et signé ainsi que les pièces demandées sont à renvoyer par courrier ou par mail à :

SORBONNE UNIVERSITE – Formation Continue
Pôle Santé - Marie BAKHTIARI
4, Place Jussieu – BC 1520
75252 PARIS Cedex 5
marie.bakhtiari@sorbonne-universite.fr

Clôture des inscriptions :
6 Octobre2021
ORGANISATION DU PARCOURS DE FORMATION
L'organisation du parcours de formation, le nombre de stagiaires pour lequel il est organisé, les conditions générales
dans lesquelles la formation est dispensée, les modalités d'évaluation des connaissances ou des compétences, sont
indiqués dans la fiche descriptive de la formation consultable sur le site www.fc.sorbonne-universite.fr
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET REGLEMENT INTERIEUR
Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur qui sont
consultables sur le site www.fc.sorbonne-universite.fr
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978-art. 34 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses
faites à ce formulaire, elle garantit un droit d’accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du
service des inscriptions. Notre politique complète de confidentialité et de protection des données personnelles est
accessible sur le site www.fc.sorbonne-universite.fr

Coordonnées des gestionnaires formation:
 : 01 44 27 82 45
Fax : 01 44 27 82 95
Email : marie.bakhtiari@sorbonne-universite.fr
Facturation / Convention de formation :
 : 01 44 27 50 34
Fax : 01 44 27 82 95
Email : medecine-fc-recettes@sorbonne-universite.fr

Adresse Accueil du public :
Sorbonne Université - Formation Continue
Tour 1424 – 4ème étage – Bureau 407
4, Place Jussieu
75005 PARIS
N° déclaration d’activité : 11755709875
SIRET : 130 023 385 00011

ANNEXE
1.

SITUATION MILITAIRE (POUR LES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE UNIQUEMENT)

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a prévu que les étudiant(e)s âgé(e)s de moins de 25 ans qui s’inscrivent à un
examen ou à un concours « soumis au contrôle de l’autorité publique » doivent être en règle avec les obligations liées au recensement et à
l’appel de préparation à la défense.
En conséquence, les étudiant(e)s de nationalité française né(e)s à partir du 1er octobre 1989 doivent obligatoirement fournir une
photocopie du certificat de participation à la journée de défense et de citoyenneté – JDC ou JAPD – afin d’être autorisé(e)s à se
présenter aux examens. Si celleci n’a pas encore été effectuée, une photocopie de l’attestation (ou récépissé) de recensement délivrée par la
mairie du domicile sera acceptée à titre provisoire lors de l’inscription.
2.

PREMIÈRE INSCRIPTION EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR français

Identifiant national étudiant (INE ou BEA) : À indiquer obligatoirement. Ce numéro est unique et permet le suivi administratif de vos
études.
L’identifiant national étudiant est précisé sur votre relevé de notes du baccalauréat (n° BEA ou INE) ou sur votre dernière carte d’étudiant/
certificat de scolarité (n° INE), sinon veuillez demander à votre université de première inscription de vous le communiquer. Il comporte
11 caractères (chiffres et lettres confondus).
Si vous êtes bachelier antérieur à l’année universitaire 1994-1995, et/ou si vous n’avez jamais été inscrit dans une université française, vous
ne possédez ni INE ni BEA, Sorbonne Université vous en attribuera un.
3.

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

10 − Agriculteurs exploitants
21 − Artisans
37 − Cadres administratifs et Commerciaux d’entreprise
33 − Cadres de la Fonction Publique
81 − Chômeurs ou n’ayant jamais travaillé
44 − Clergé, Religieux
22 − Commerçants et Assimilés
48 − Contremaîtres, Agents de maîtrise
23 − Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
54 − Employés administratifs d’entreprise
52 − Employés civils et Agents de service de la Fonction Publique
55 − Employés de commerce
38 − Ingénieurs et Cadres techniques d’entreprise
42 − Instituteurs et Assimilés
61 − Ouvriers qualifiés
66 − Ouvriers non qualifiés
69 − Ouvriers agricoles
4.

56 − Personnels des services directs aux particuliers
53 − Policiers et militaires
34 − Professeurs, Professions scientifiques
43 − Professions intermédiaires de la Santé et du Travail social
45 − Professions intermédiaires administratives de la Fonction
Publique
46 − Professions intermédiaires administratives et commerciales des
entreprises
35 − Professions de l’information, des arts et des spectacles
31 − Professions libérales
47 − Techniciens
71 − Retraités Agriculteurs exploitants
72 − Retraités Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise
73 − Retraités Cadres et Professions intermédiaires
76 − Retraités employés et Ouvriers
82 − Autres personnes sans activité professionnelle
99 − Non renseigné (inconnu ou sans objet)

DERNIER ÉTABLISSEMENT FREQUENTÉ

Type d’établissement :
LY − Lycée
00 − Université
01 − BTS
02 − CPGE
03 − École de commerce
04 − École d’ingénieurs

05 − Privé supérieur
06 − Art et culture
10 − Étranger
11 − ENS
12 − EHESS
13 − École d’architecture

15 – Autre école ou cursus
16 − CNED (préparation aux concours de l’enseignement)
17 − Sans objet
18 − Établissements de formations paramédicales ou sociales
RC − Organisme de recherche

5. SITUATION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (concerne uniquement l’année 2020 - 2021)
Type d’établissement :
A − Enseignement secondaire
J − École de commerce
B − BTS
K − Autres (ENS, Institut Catholique, …)
C − IUT
M − ESPE
D − CPGE
Q − Établissement étranger d’enseignement secondaire
E − École d’ingénieurs (universitaire ou non)
R − Établissement étranger d’enseignement supérieur
G − Enseignement supérieur par correspondance
S − Autres établissements ou cursus en France (Écoles)
H − Université (hors IUT, IUFM, École d’ingénieurs universitaire)
T − Non scolarisé(e) l’année précédente et jamais entré(e) dans l’enseignement supérieur
U − Non scolarisé(e) l’année précédente mais précédemment entré(e) dans l’enseignement supérieur
6. DERNIER DIPLÔME OBTENU
Type du diplôme :
001 − Baccalauréat français
002 − DAEU
003 − ESEU
004 − Capacité en Droit
010 − BTS
IUP
011 − DUT
012 − Attestation délivrée à la suite d’un cursus en CPGE
013 − DEUG
014 − DEUG IUP
015 − DEUP

033 − Diplôme d’assistante sociale
034 − Autre diplôme paramédical et social
040 − Licence
041 − Licence professionnelle
042 − Licence IUP, Licence LMD parcours
050 − Maîtrise (Master 1)
051 − Maîtrise IUP, Maîtrise LMD parcours IUP
052 – MST
053 – MSG
054 – MIAGE

016 − Attestation fin de 1ère année de médecine, pharmacie et
pharmacie odontologie
017 − DEUST
029 − Autre diplôme de 1er cycle (DU, …)
030 − Diplôme d’éducateur
031 − Diplôme d’infirmier
032 − Diplôme d’orthophoniste
073 − Diplôme d’ingénieur (universitaire ou non)
079 − Autre diplôme de 3ème cycle hors diplôme d’ingénieur
(Doctorat)
080 − Docteur en Médecine
081 − DES Pharmacie
082 − DES Médecine
083 − Capacité Médecine
084 − Attestation de formation spécialisée

055 − Diplôme de fin de 2ème cycle d’études médicales et
056 − Diplôme de sage-femme
057 – Magistère
069 − Autre diplôme de 2ème cycle hors Magistère
070 – DEA
071 – DESS
072 – MASTER
085 − Attestation de formation spécialisée approfondie
086 − DIS Médecin
087 − Diplôme études spécialisées complémentaires Médecine
503 − Diplôme d’établissement étranger secondaire
504 − Diplôme d’établissement étranger supérieur
519 − Autre diplôme supérieur
900 − Aucun diplôme supérieur
088 – DGF Santé

