
U.F.R. DRoit et Science PolitiqUe 
57, rue Pierre taittinger - BP 30 - 51571 ReiMS ceDeX

DoSSieR De cAnDiDAtURe 2017 / 2018
Licence d’administration pubLique

Photo
 

à coller
40 mm par 45 mm

1 - etAt civil

Adresse

nom

Date de naissance

lieu de naissance

Demande d’entrée en L.A.P. pour le centre de : 

(Partie réservée à l’administration)
PRoPoSition De lA coMMiSSion PéDAgogiqUe 

D’entrée en Licence D’ADministrAtion PubLique

êtes-vous candidat à d’autres L.A.P. ?
Si oui où ?
Pour les candidats résidant en dehors de l’Académie de reims : motif de la demande 
d’inscription à l’université de reims :

candidature acceptée
candidature refusée pour le(s) motif(s) suivant(s) :

Reims, le
Le Président de la commission d’entrée en L.A.P.
F. durand

Date limite de dépôt du dossier : 
1ère commission : 16 juin 2017

2ème commission : 7 juillet 2017 
3ème commission : 25 août 2017

tél. fixe courriel

Portable

Prénom

nationalité

ReiMS

oUi

tRoYeS

non



précisions supplémentaires sur le cursus depuis le baccalauréat :

2 - cursus de L’étudiant

Années
(ordre chronologique) établissements Fréquentés Formation suivie

Moyenne 
obtenue 

et Mention 



3 - Lettre de motivation

à remplir par le candidat

Fait à : 

signature

le : 



pièces à joindre au dossier

tout  dossier  incompLet  
ne  sera  pas  eXaminé

1 - Une photocopie du relevé de notes du Baccalauréat

4 - Toute autre pièce que vous jugeriez utile

2 - Une photocopie des diplômes et relevés de notes obtenus après Baccalauréat.

3 - Une enveloppe “prêt-à-recommander avec suivi“ où figurera :
  * - Votre adresse dans “destinataire“ (voir modèle ci-joint)
  * - L’adresse de l’UFR de Droit de Reims dans “expéditeur“ (voir modèle ci-joint)

4 - participation envisagée à des concours en 2017 - 2018

intitulé exact catégorie A catégorie b catégorie c

Le présent dossier de candidature est à renvoyer à L’adresse suivante :

FacuLté de droit et de science poLitique
secrétariat de la L.a.p. bureau 3079 - 57 rue pierre taittinger - bp 30 - 51571 reims cedex
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