
DIplÔme D’unIversIté
Suivi et Probation des Personnes 

Placées Sous Main de Justice

(Partie réservée à l’administration)
ProPosition de la commission Pédagogique d’entretien en d.u. 

Suivi et Probation deS PPSMJ

votre situation à la rentrée universitaire 2017 - 2018 :

doSSier de Candidature 2017 / 2018

Photo
 

à coller
40 mm par 45 mm

adresse

nom nom d’épouse

date et lieu de naissance

reims, le ...................................................
le Président de la commision d’entrée en d.u. suivi et Probation des PPsmJ : 
martine HerZOG-evAns

date limite de dépôt du dossier : 1ère session 12 juillet 2017
date limite de dépôt du dossier : 2nde session 20 septembre 2017 

tél. fixe

université :

diplôme préparé :

étudiant

candidature acceptée

Courriel

Portable

praticien

Autre

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

Prénom

nationalité



précisions complémentaires sur le cursus :

Cursus

Année 
(ordre chronologique) scolarité suivie établissement

moyenne 
et mention 
obtenue (1)



à remplir par le candidat

lettre De motivAtion

fait à :

Signature :

Le :



à remplir par le candidat

lettre De motivAtion

fait à :

Signature :

Le :



pièces à joindre au dossier
pour les étuDIAnts

- Un Curriculum Vitae complet (profession, études et autres)
- Une photocopie des diplômes obtenus
- Une photocopie des  notes de Master 1 et si Master 2, les notes du Master 1 et 2
Ou une photocopie des notes de la Licence Sciences Sanitaires et Sociales de l’URCA
- Une photocopie du titre d’identité
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour notification de la décision prise.

pièces à joindre au dossier
pour les prOfessIOnnels

- Une photocopie du contrat d’embauche ou de l’acte de titularisation 
   permettant de voir la date de début de l’activité
- Un Curriculum Vitae complet (profession, études et autres)
- Une photocopie des diplômes obtenus
- Une photocopie du titre d’identité
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour notification de la décision prise.

le présent DOssIer De CAnDIDAture 
est à renvOyer à l’ADresse suIvAnte :

FaCulté de droit et de SCienCe Politique
mlle deuzé - Bureau 3079 - d.u. suivi et Probation des PPsmJ

57, rue Pierre taittinger - BP 30 - 51571 reims cedeX
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