
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Si vous avez déjà été inscrit(e) à Lyon 2 indiquez, votre numéro d’étudiant(e)________________________ 

Nom (nom de jeune fille) ________________________ Prénom : _____________________ Sexe : ______ 

Né(e) le : _ _  / _ _  / _ _ _ _    Lieu de naissance : __________________    Nationalité : ______________ 

Adresse personnelle : _____________________________________________________________________ 

Code Postal : _____________________ Ville : _________________________________________________ 

Téléphone fixe : ______________________ Téléphone portable : _________________________________ 

E-mail (obligatoire) : _____________________________________________________________________ 

SITUATION 
 
Avez-vous été étudiant inscrit dans l'enseignement supérieur au cours de ces deux dernières années ?  
 
Si oui, merci de donner l'année de votre dernière inscription et le nom du diplôme 

_________________________________________________________________________________________ 
Travaillez-vous au moins 20h hebdomadaires rémunérées en parallèle de vos études ?     OUI     NON 
 

Si non, merci de préciser votre situation parmi les choix suivants : 
� Salarié ou travailleur indépendant non inscrit dans l'enseignement supérieur depuis septembre 2013. 

Merci de préciser votre fonction : _____________________________________________ 
� Demandeur d’emploi 
� Intermittent(e) du spectacle 
� aucune situation ne vous correspond, précisez votre situation : __________________________ 

 
Avez-vous le niveau d’étude requis ?          OUI     NON (Si vous avez répondu non, merci d’apporter une attention 
particulière à la partie expériences professionnelles et à la rédaction de votre lettre de motivation) 
Financement envisagé pour la formation ?  
� Financement personnel 
� Financement par votre employeur (frais pédagogiques et/ou rémunération pendant la formation) 
� Financement par un fonds d’assurance formation ou organisme financeur 

Si vous le connaissez, précisez le nom du fonds : ____________________________________ 
 
 
RÉSERVE A LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE 
1/ Examen du dossier : 

 � Complément d’informations demandé � Convoqué à un entretien 

2/ Décision de la commission pédagogique : 

� Admis   � Admis sous réserve d’obtention du diplôme   � Liste d’attente (n°_____)  � Refusé 

3/ Remarques éventuelles : 

4/ Laissez-passer retiré ou enregistré :                Désistement : 

� le :                                                                         � le : 

 
 
 
 

PHOTO 

Date de réception :         /         /2015 
Université Lumière Lyon 2 - Institut de la Communication 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICENCE Professionnelle | 2015 – 2016  

Communication, Logiciels Libres  
et Sources Ouvertes 

- Campagne de Juin - 

.LP 



Votre formation 
Diplômes (enseignement supérieur à partir du Baccalauréat ou niveau équivalent) 
Détail des années d’étude effectuées et éventuellement diplômes obtenus y compris en formation continue :  
Joindre les copies des diplômes et/ou les relevés de notes pour les études en cours. 

Année Etablissement : nom et ville Diplôme ou examen préparé Résultat 

Ex : 
1997/1998 

Ex : Lycée E Branly à LYON Ex : Baccalauréat  série S option… 
Succès 

& 
Mention 

Echec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Vos acquis personnels : (Attention : aucun document ne sera retourné) 
Si certaines de vos activités, vous semblent susceptibles d’éclairer le jury, nous vous invitons à les décrire. 
Exemples : connaissances (enseignements, logiciels, …) et travaux personnels (projets, 
réalisations diverses…), connaissances linguistiques, expériences à l’étranger, responsabilités familiales, 
activités associatives, sportives ou syndicales… 
 

Dates 
De 2009 à 2014 

Acquis 
Ex : Anglais lu, parlé et écrit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Expériences professionnelles 
Stages et emplois dans le domaine du diplôme 
 
Précisez la date, la durée, le nom et l’adresse de l’organisation/l’employeur, puis détaillez les activités 
exercées et les fonctions qui ont été les vôtres. Joindre les justificatifs. 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e)____________________ certifie exactes les informations portées dans ce dossier.        
                                                     

A________________, le ___________  Signature : 



Questionnaire d'accès : "Communication, Logiciels Libres et Sources Ouvertes" 
Merci de répondre aux questions suivantes qui permettront à la commission d'accès d'évaluer un peu plus finement l'intérêt de 
votre candidature et votre motivation. 
 
1/ Citez un fait d'actualité récent qui vous a marqué. Pourquoi pensez-vous que la communication a joué un rôle 
essentiel (lequel?) dans son déroulement : 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
2/ Quels sont pour vous les principaux intérêts des logiciels libres? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
3/ Quel(s) est (sont) selon vous le(s) rôle(s) d'un professionnel de la communication ? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
4/ Quelles expériences avez-vous de la communication ? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



Pièces à fournir : 
• Ce dossier complété, avec une photo d’identité (agrafée en 1ère page). 
• Votre Curriculum Vitae détaillé. 
• Une lettre motivant votre candidature. 
• La copie du diplôme et du relevé de note du Baccalauréat (ou équivalent) et l'attestation de réussite 

d’un diplôme de équivalent à un Bac + 2 ou, si en cours, le relevé des notes de l'année. 
• Les justificatifs de stages, d'emplois, d'expériences dans le domaine concerné. 
• Tout autre document que vous jugeriez utile de joindre à ce dossier (book, démos, créations, ou 

une adresse de site web pour les consulter). 
• 1 timbre à 0,76 euros et 1 petite enveloppe timbrée à 0,76 euros libellée à votre adresse  
• Le cas échéant, le dossier de demande de Validation d'Acquis Personnels et Professionnels dûment 

rempli (cf. conditions d'accès) 
 

LES CANDIDATS EN COURS D’ETUDES NE DOIVENT PAS ATTENDRE LEURS 

RESULTATS POUR DEPOSER CE DOSSIER 

 

LES DOSSIERS NE SERONT PAS RETOURNES. NE JOIGNEZ AUCUN DOCUMENT 

ORIGINAL 

Tarifs du diplôme : 
 En Formation initiale En Formation Continue 

 Étudiant Demandeur d’emploi Salarié 
Frais d’inscription Droits nationaux * 1000 € 3960 € 

* à titre indicatif pour l’année 2014/2015, ils étaient de 189,10€ (tarif non boursier et sans la sécurité sociale). 

 

Calendrier :  
Les dossiers de candidature sont évalués par une commission qui peut convoquer les candidats à un 
entretien complémentaire. Cet entretien n’est pas systématique. 
Première campagne de candidature   

Date limite de réception des candidatures par les secrétariats * 20 juin 2015 
Entretiens 30 juin et 2 juillet 2015 ** 
Liste définitive 3 juillet 2015 ** 
* Dernier jour de réception des candidatures et non dernier jour pour envoyer votre dossier ! 
** Date susceptible d’être modifiée. Consulter le site http://icom.univ-lyon2.fr, rubrique Admission, onglet Calendrier. 
 
Les candidats convoqués pour un entretien seront contactés par téléphone pour fixer un 
rendez-vous avec la commission de sélection la semaine précédent les auditions. 
 
Le déroulement de la campagne de candidature ainsi que les dates éventuellement mises à jour sont 
disponibles sur le site http://icom.univ-lyon2.fr, rubrique Admission, onglet Calendrier. 
 
Résultats : 
Aucun résultat ne sera donné par téléphone. Ils seront affichés à l’ICOM, envoyés par mail aux 
candidats admis et par courrier aux candidats refusés. 
Rentrée : Lundi 14 septembre 2015. 
 

Dossier à envoyer ou à déposer à : 
Université Lumière Lyon 2  
Institut de la Communication 
Candidature LP COLIBRE 
5 avenue Pierre Mendès-France 
69676 BRON Cedex 


