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Département Chimie 
Plateau de Moulon 
91400 ORSAY 
 
http://www.iut-orsay.universite-paris-
saclay.fr 

Madame :  Monsieur :  
 
Nom :        ………… 
 
Nom de jeune fille :        
 
Prénom(s) :         
 
Baccalauréat :  
 
Série :     Année :     
 
Spécialité :          
 
Mention :         

 

 

 

Dossier de candidature 
DUT Chimie - 2ème année en alternance 

Option « Chimie analytique et de synthèse » 

 

Photo 
d’identité 
à coller 

 

 
Ce dossier dûment complété est à retourner le plus tôt possible  
et avant le 19 mars 2021 : IUT d’Orsay  

Département Chimie 
DUT CHIMIE ALTERNANCE 
Plateau de Moulon 
91400 ORSAY 

 
VOUS DEVEZ EGALEMENT, DES L'ENVOI DE VOTRE DOSSIER A L'IUT, OBLIGATOIREMENT SUIVRE LA PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE EN VOUS CONNECTANT SUR LE SITE DU CFA AFI 24 (HTTP://WWW.AFI24.ORG) 

 

ÉTAT CIVIL 

Date de naissance : ……./….…/…………. Nationalité :  

Lieu de naissance :  
 

Pays ou Département français : 
 

 
Adresse personnelle : 
 
 
 
Code postal : 
 
Ville : 

Tél. fixe : 

Tél. Mobile : 

courriel : 

Adresse préférentielle pour l’envoi du courrier : 
 
 
 
Code postal : 
 
Ville : 

Tél fixe : 
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SCOLARITÉ ANTÉRIEURE (depuis la classe de terminale) 

ANNÉE FORMATION SUIVIE ÉTABLISSEMENT DIPLÔME 
PRÉPARÉ 

ANNÉE 
VALIDÉE 

(Oui/Non) 

2020/2021     

2019/2020     

2018/2019     

2017/2018     

 
Bac obtenu, série : Mention :    Année : 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (y compris 2020-2021) 
(Stages ou contrats de travail en milieu industriel) 

ANNÉE ENTREPRISE  VILLE - PAYS FONCTION- ACTIVITÉ 

    

    

    

 

Pièces à joindre au dossier 
 Un curriculum vitae détaillé 
 Une lettre de motivation. Apportez toutes informations nous permettant d'apprécier votre 

candidature 
 Une photocopie de tous les relevés de notes et appréciations obtenues en enseignement supérieur 

(depuis l’obtention du baccalauréat) 
 Une photocopie des diplômes ou titres obtenus dans l'enseignement supérieur pour les candidats 

n’étant pas scolarisés à l’IUT d’Orsay 

 
Si votre dossier est retenu, vous recevrez une lettre de convocation pour un entretien de 
motivation qui aura lieu à partir du 31 mars 2021. 
Le début des cours est prévu début septembre 2021. 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………… 

certifie sincères et véritables les renseignements contenus dans le présent dossier. 
 
Date et Signature (obligatoire) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ - NE PAS PLIER 


