
PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION, NE RIEN INSCRIRE  

DATE :               VAGUE N° :         DOSSIER N° :    
 

 

 
  

 DOSSIER DE CANDIDATURE 
 Licence Professionnelle en alternance 

 « Développement international de l’entreprise vers 
les marchés émergents » 

 
Encadré à remplir lisiblement, en lettres capitales (sauf pour l’e-mail) 
    o M.  o Mme (cocher) 

 NOM : ……………………………………………………………………………………………………………........................ 
   
 PRÉNOMS : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 NATIONALITÉ : ………………………………………………………………………………...  ..................................  
 
 DATE DE NAISSANCE ....................... LIEU DE NAISSANCE  ...................................................  

 (Indiquer la ville et le numéro du département) 

  
 VOTRE SITUATION ACTUELLE : 

 
   o Salarié                      o En recherche d’emploi              o Étudiant       o Autre (à 

préciser).............................................................................................................. 
   

 VOUS ETES CANDIDAT(E) AU TITRE DE (cocher au moins une case) : 
 

 o  Contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) o Formation initiale  
  

 
 ADRESSE PERSONNELLE : ……………………………....……………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
 
    TÉLÉPHONE fixe :……………………..................      portable :…………………………………………………….  
 
    E-mail (respectez la casse) : …………………………………………………………………………………………………… 
 
     DERNIER DIPLOME OBTENU : …………………………………………………………………………………………………   
 
    DIPLOME EN COURS D’OBTENTION : ……………………………………………………………………………………..             
 
    LANGUE ORIENTALE SOUHAITÉE EN LICENCE PRO : ………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………… déclare me porter candidat(e) à la Licence Professionnelle 
« Marchés émergents » et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés dans le présent dossier. 
 Fait à  ................................................................. , le….../……/2018 Signature :

Feuillet à retourner dûment rempli et signé avec votre dossier dans une chemise transparente 



 
 

 

  

 FICHE D'ÉVALUATION À REMPLIR PAR UN RÉFÉRENT 
 pour la Licence Professionnelle « Développement international de l’entreprise vers les marchés 

émergents » 
RÉFÉRENT : ENSEIGNANT OU RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE D’ENTREPRISE. MERCI D’ENTOURER LES 
FORMULES CHOISIES 
  
 NOM :  ……………………………………….…. .......................... ….PRÉNOM :..…………………………………….. 
  
 ETABLISSEMENT : ……………………………….............. …..  FORMATION : ……………………………………. 
   

 
Niveau atteint dans votre formation (enseignant uniquement) : 
 
 Excellent Bon Moyen                       Insuffisant 
 
Motivation démontrée pour les études dans votre formation (enseignant uniquement) :  
  
 Excellente Bonne Moyenne                       Insuffisante 
  
Assiduité et ponctualité :               
  
 Excellentes Bonnes Moyennes                     Insuffisantes 
 
Capacité d'écoute :  
  
 Excellente Bonne Moyenne                       Insuffisante 
  
Niveau de participation en cours / durant les réunions de travail :   
 
     Excellent Bon                           Moyen                        Insuffisant 
 
Esprit d'initiative (individuelle et dans les  travaux de groupes) :  
  
  Excellent Bon Moyen                           Insuffisant 
  
 Motivation pour une insertion professionnelle dès BAC+3 :  
  
 Excellente Bonne Moyenne                     Insuffisante 
 
  
 Fait à  ................................................................. , le….../……/2018 
 Cachet de la formation :  
 
 Nom et fonction du signataire :………………………………………………………………………………………………………………… 
 Contact du signataire : …………………………………………………………………………………….. ………………………Signature : 
 
L'équipe pédagogique de la licence professionnelle « Marchés Emergents » de l’INALCO vous remercie pour votre contribution. 

Feuillet à retourner dûment rempli et signé avec votre dossier dans une chemise transparente 



 
 

 

 
Les dossiers de candidature doivent être adressés sous forme papier et électronique et COMPLETS   

 
Il vous sera accusé réception de votre dossier. 

 
ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE A : 

Madame Hafida COUVREUR – BUREAU 3.24 
hafida.couvreur@inalco.fr 

Licence professionnelle « Développement international de l’entreprise vers les marchés émergents » 
INALCO 

65 Rue des grands moulins 
CS 21351 75214 Paris Cedex 13 

 
 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR : 
 
   1 Lettre de motivation pour la formation  

   1 Curriculum vitæ avec photo récente  

   1 copie des justificatifs des renseignements portés sur le C.V. 

   1 Fiche d'évaluation remplie par un référent (enseignant ou responsable entreprise)   

   1 copie du diplôme BAC + 2 (si obtenu), L2 ou diplôme au moins équivalent 

   1 copie des bulletins de notes et appréciations obtenus durant les études post bac. 

   1 enveloppe timbrée format A5 libellée à vos nom et adresse (pour la version papier) 

   1 chemise transparente où glisser tous les documents du dossier (pour la version papier) 

 
Processus de recrutement :  

 
 1. Retournez le dossier dûment complété. Les deux premières pages doivent donc nous être retournées 

remplies, ainsi que les pièces demandées, dans la chemise transparente prévue à cet effet. 
 2. Des entretiens oraux seront proposés aux candidats présélectionnés. Les coordonnées fournies dans le 

présent dossier doivent être valides pour que vous puissiez recevoir la convocation à l’entretien. 
 3. À l’issue de l’entretien, le candidat peut être déclaré admissible (attente d’un contrat d’alternance) ou 

admis.  
 4. N’attendez pas la réponse de l’INALCO pour chercher une entreprise d’alternance ! L’INALCO peut vous aider 

dans vos recherches : voir le site de la formation  
 5. Dès réception de la confirmation de votre admission par l’INALCO, procédez à votre inscription 

administrative suivant le calendrier de l’établissement.  

ATTENTION :  
LE NOMBRE DE PLACES DE LA FORMATION EST LIMITÉ. RESPECTEZ BIEN LES DATES DE RÉCEPTION DES 

DOSSIERS POUR CHAQUE VAGUE DE RECRUTEMENT : ELLES SONT MENTIONNÉES SUR LE SITE INTERNET 
DE L’INALCO ET RAPPELÉES POUR MÉMOIRE CI-DESSOUS  

(EN CAS DE DISCORDANCE, SEULES LES DATES MENTIONNEES SUR LE SITE FONT FOI) 
VAGUE 1. Du 2 MAI 2018 au 25 MAI 2018 
VAGUE 2. Du 4 JUIN 2018 au 22 JUIN 2018 

VAGUE 3. Du 29 AOÛT 2018 au 10 SEPTEMBRE 2018 
 


