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CHAIRE UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité »
Université Catholique de Lyon
10, Place des Archives 69288 LYON Cedex 02
Tél : 04 26 84 18 97
chaireunesco@univ-catholyon.fr

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
GESTION DES CONFLITS, MÉDIATION ET INTERCULTURALITÉ
Dossier de candidature

ÉTAT CIVIL
Nom : …………………………………………………………………………………..

Date de nais : ……………………………………

Nom de J.F. : ………………………………………………………………………..

Lieu de nais : ……………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………

Pays de nais : ……………………………………

Situation familiale : ………………………. Nombre d’enfants …….

Nationalité :

N° INSEE : (N° de sécurité sociale) ………………………………………….

N° INE :

……………………………………

…………………………….............

(n° inscrit sur votre relevé de notes du baccalauréat)
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………………….. Portable : ………………………………… E-mail : …………………………………………..
COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Raison sociale : ............................................................................................................................................………………
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe / E-mail : ..............................................................................................................................................
Nom, prénom du Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme de prise en charge (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous fait une demande de prise en charge, si oui auprès de quel organisme : ……………………………………
BACCALAURÉAT OU ÉQUIVALENCE
Série ...................................................................................... Année d’obtention : ……………………………………………..…
Lycée : ……………………………………………….............................. … Département : …….....................................................

DIPLÔMES OBTENUS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (à remplir obligatoirement)
Année
Diplôme obtenu ou
Établissement
Académie
universitaire
Année universitaire
validée

FORMATIONS (à remplir obligatoirement)
Année
Intitulé formation

Établissement

Académie

Département

Département

Dossier de candidature à rendre avec cette fiche d’inscription :

Une lettre de motivation

Une photo d’identité récente (indiquer au dos vos nom et prénom)

Un curriculum vitae détaillé

La photocopie du dernier diplôme obtenu

Une photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport

Tout dossier ne comportant pas la totalité de ces pièces ne pourra pas être traité
Date limite de dépôt des dossiers : 6 Juillet 2018

FRAIS PÉDAGOGIQUES 2018 - 2019
 formation individuelle : 1 260 euros
 formation continue : 2 215 euros
à régler par chèque ou virement à l’ordre d’AFPICL

