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DOSSIER DE CANDIDATURE  Licence pro 2023-2024 

Tout dossier incomplet sera retourné sans être examiné 
 

 
 
Remplir en MAJUSCULES 
Nom :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Nationalité :  
(si ressortissant hors communauté européenne obligation de carte de séjour) 

 

Remplir en MAJUSCULES 
Adresse fixe : 

  

Téléphone(s) :  

COURRIEL :  

Situation actuelle : 
  étudiant   salarié CDD   salarié CDI 

  contrat apprentissage (fournir copie contrat)    contrat pro (fournir copie contrat)  

  sans emploi non indemnisé Pôle Emploi 

  sans emploi indemnisé Pôle Emploi : 

  allocation de retour à l'emploi (ARE)   allocation de fin de droit 

  allocation d'insertion   allocation de solidarité spécifique   RSA 

 
Note : pour bénéficier d’un contrat d’apprentissage, il faut être âgé de moins de 31 ans à la 
date de signature du contrat (sauf cas particulier : travailleur handicapé, sportif de haut niveau ou 
suite d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu par exemple).  
http://site.cfa-union.org/pages/contrat_apprentissage 
Si cette condition n’est pas remplie, un contrat de professionnalisation peut être envisagé, sous 
réserve de remplir les conditions requises.  
http://site.cfa-union.org/pages/contrat_professionnalisation 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-
alternance  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/ 
 

Photo 
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Baccalauréat : 

Série : 

 

Option : 

 

Mention : 

 

Année d’obtention : 

 

Ou titre français équivalent (précisez lequel) : 

 

Année d’obtention : 

 

 
 
Etudes poursuivies après le Baccalauréat : 
 
Année Type d’études - 

niveau 
Etablissement (nom - lieu) Résultat à l’examen 

final 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Langues étrangères étudiées et nombre d'années d'étude : 

 
Si vous avez déjà eu un parcours professionnel, y compris stage professionnel ou 
apprentissage en entreprise, veuillez compléter le tableau ci-dessous  : 

Entreprise Dates de début et 
de fin 

Emploi occupé et missions 
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Appréciation personnelle de vos connaissances dans les domaines suivants : 
 
De 0 à  5 (connaissances approfondies) 
 
Domaine Niveau de connaissances 
Composition paysagère :  
Botanique :  
Biologie végétale :  
Parasitologie :  
Reconnaissance de végétaux horticoles :  
Acteurs du paysage :  
Bases économiques et législatives du secteur 
paysage : 

 

 
Comment avez-vous eu connaissance de la licence professionnelle ECOPUR ? 
 
 
 
 
Avez-vous commencé à chercher un éventuel employeur ?  
Si oui, indiquez ci-après le nom et le lieu des entreprises contactées 
 
 
 
 
 
Avez-vous déposé une candidature dans une autre université/école ? ☐ Oui ☐ Non 
Lesquelles et en vue de quelle formation ?  
 
 
 
 
 
 
 
Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements figurant dans le présent 
dossier et l’authenticité des documents fournis. 
 
 
 
Fait à  
Le :  
Signature : 
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AVIS DU RESPONSABLE DE FORMATION 

(seulement pour les candidats issus récemment de BTS ou DUT) 
 
 

Formation : 
 

 

Nom du signataire : 
 

 

Qualité : 
 

 

Coordonnées (courriel, tél.) : 
 

 

 
Année Bac+1 Validée en :    
Effectif de la promotion :   Classement ou pourcentage :   
  
 
Année Bac+2 En cours   ou Validée en :   
Effectif de la promotion :    Classement ou pourcentage :   
 
Observations, commentaires éventuels sur la capacité du candidat à suivre les 
enseignements de la Licence Professionnelle Ecopaysage végétal urbain de l’Université 
Paris Saclay : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS :   très favorable     favorable     neutre     défavorable 
 
Date : 
Signature et cachet de l’établissement : 
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PROCEDURE DE CANDIDATURE : ENVOI DU DOSSIER ET REPONSE 

 
1. PIECES A JOINDRE constituant votre dossier de candidature: 

 
o Ce fichier « dossier_candidature_ecopur_2023.pdf » complété et 

signé, pages 1 à 4 seulement 
o Tous vos relevés de notes post-bac : Licence, DUT, BTS… 
o Votre Curriculum vitae détaillé 
o Une lettre de motivation 
o Le cas échéant, votre contrat d’apprentissage ou contrat pro en 

cours  
Ne joignez aucune autre pièce administrative (diplômes, pièce d’identité etc.).Si votre 

candidature est retenue, ces pièces vous seront demandées ultérieurement. 
 
 

2. ENVOI DU DOSSIER : votre dossier devra être envoyé obligatoirement sous deux 
formats :  

 

Sous format papier, par courrier postal simple (pas en recommandé) à l’adresse suivante : 

Secrétariat de la Licence professionnelle ECOPUR 

Université Paris-Saclay  

Bâtiment 360, Rue Doyen André Guinier  

91405 Orsay Cedex 

 

Par mail, un seul fichier attaché de taille inférieure à 8 Mo au format pdf nommé 
« VOTRENOM_ECOPUR2023.pdf », à :  

guylaine.clemencon@universite-paris-saclay.fr  

avec pour sujet du mail : « Candidature ECOPUR 2023 ». 

Afin de « scanner » des documents imprimés sans scanneur, vous pouvez utiliser une 
appli sur votre smartphone (camscanner par ex) ; veillez à ce que vos documents restent 
bien lisibles. Vous pouvez utiliser des services gratuits en ligne, afin de rassembler 
plusieurs fichiers pdf en un seul (https://smallpdf.com/fr/fusionner-pdf par ex), et afin de 
compresser un fichier pdf (https://smallpdf.com/fr/compresser-pdf par ex).  
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Dates limites d’envoi des dossiers (attention, pour l’envoi postal, le cachet de la 
poste faisant foi) : 
>   9 mars 2023 pour la première session de recrutement (voir plus bas) 
>   12 mai 2023 pour la seconde session de recrutement  
 
ATTENTION Les candidats en reconversion professionnelle (demande de Projet de 
transition professionnelle = PTP -ex-CIF) doivent obligatoirement fournir leur 
dossier pour le 9 mars 2023 (première session).  
 
 
SESSIONS : deux sessions de recrutement sont organisées, mais vous ne pouvez 
candidater qu’une fois par an : soit pour la première session (15 places disponibles), 
soit pour la seconde (8 places disponibles). Les dossiers sont à envoyer même en 
absence des résultats complets de la formation en cours. Il appartiendra au candidat 
de fournir une attestation de diplôme et les relevés de notes complémentaires dans les 
plus brefs délais en version papier et en version numérique. 

 
 

3. ENTRETIEN : dans les dix jours suivant la date limite d’envoi des dossiers, les 
candidats dont les dossiers seront retenus en première sélection seront convoqués 
par courrier électronique uniquement pour un entretien de 10 min (à distance 
en visio) à l’une des dates suivantes, selon leur session de candidature : 

 
Première session : mars 2023 : le 21 après-midi, 22, 23 après midi, 24 mars après-midi. 
Seconde session : mai/juin 2023 : le 31 mai, 7 juin, 8 juin matin, 9, 12 ou 16 juin 2023 
 
 

4. RESULTATS : Les résultats des entretiens seront communiqués par courrier 
électronique uniquement une quinzaine de jours après chacune des sessions 
d’entretiens. 

 
L’inscription définitive dans la formation est conditionnée à l’obtention d’un contrat 
d’apprentissage (ou contrat pro) dont les missions validées par les responsables, 
correspondent bien au thème de la licence, dans la limite des 23 places 
disponibles. Elle s’effectuera en septembre, suivant des modalités qui seront précisées. 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Contacter le secrétariat pédagogique, Guylaine Clémençon 
Tél : 01 69 15 77 37 et mail : guylaine.clemencon@universite-paris-saclay.fr  
 
Si vous souhaitez que votre dossier vous soit retourné en cas de refus de votre candidature, 
faites-en la demande auprès du secrétariat une fois les résultats communiqués. 
 


