
Nationalité

Prénom

Lieu de naissance Date de naissance

Adresse

Adresse (suite)

Code postal Ville

Pays

E-mail

Téléphone

Nom

Célibataire

Marié.e, PACS, concubin.e

Nombre d’enfants

Situation familiale

 ÉTAT CIVIL

DOSSIER DE CANDIDATURE
(DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 31 JUILLET 2021)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ JOURNALISME DU VIN
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

PROPOSITION DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ JOURNALISME DU VIN (PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION)

Candidature acceptée

Candidature refusée pour les motifs suivants :

À Reims, le 
Le président de la Commission pédagogique
DU Journalisme du vin, Théodore GEORGOPOULOS

 FORMATION INITIALE

Baccalauréat ou équivalence, année d’obtention Lieu
Etudes poursuivies après le baccalauréat

Année universitaire 
(ordre chronologique) Établissement fréquenté Formation suivie Mention

Date de la dernière inscription dans une Université Précisez le diplôme

Demande d’inscription dans une autre Université : Oui Non Laquelle

Pour une préparation à un Master : Oui Non Lequel

Autres diplômes
1/3

Extérieur conventionné

Extérieur non conventionné

Etudiant Université de Reims

Statut - Droits d’inscription

Ce dossier de candidature est un 
PDF interactif, vous pouvez le 

remplir intégralement à l’écran 
à l’aide d’Adobe Acrobat Reader 

(https://get.adobe.com/fr/reader/)
Merci de privilégier l’envoi de 

votre dossier par voie numérique !

https://get.adobe.com/fr/reader/


Nom et adresse de l’employeur

Emploi actuel

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DOSSIER DE CANDIDATURE
(DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 31 JUILLET 2021)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ JOURNALISME DU VIN
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

 DATE ET SIGNATURE

(signature)

Emplois et stages occupés précédemment

Période Employeur Fonction Contrat 
(stage, CDD, CDI...)

Niveau de responsabilité professionnelle (définissez en quelques lignes votre fonction dans l’entreprise)

2/3

Fait à le

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

ÉTUDIANTS

- Curriculum Vitae
- Lettre de motivation
- Copie des diplômes obtenus
- Copie du titre d’identité

PROFESSIONNELS

- Curriculum Vitae
- Lettre de motivation
- Attestation d’employeur
- Copie des diplômes obtenus
- Copie du titre d’identité

Ce dossier de candidature accompagné 
des pièces à joindre est à renvoyer par e-mail à : 
formation-igc@univ-reims.fr 

ou par voie postale à l’adresse suivante :
Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne
Reims Business Hub
5 rue des Marmouzets 51100 Reims

Renseignements par mail à formation-igc@univ-reims.fr

Depuis quelle date  ?



DIPLÔME D’UNIVERSITÉ JOURNALISME DU VIN
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

DOSSIER DE CANDIDATURE
(DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 31 JUILLET 2021)

3/3

 PROJET TUTEURÉ

Un projet professionnel individuel tuteuré (dossier journalistique, série d’articles ou documentaire 
de presse écrite, audiovisuelle ou web) sera réalisé au cours de l’année de formation, sur une thématique, 
de votre choix, liée à la vigne et au vin. Nous vous demandons de décrire ici votre projet, sous la forme 
d’un court synopsis, dont il sera tenu compte lors de la sélection des candidats.
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