Vous allez postuler pour la licence professionnelle Entrepreneuriat. Pour vous donner
toutes les chances de réussir votre candidature, certaines conditions doivent être
réunies impérativement.
I)

Les pièces ci-dessous vous seront demandées : pensez d’ores et déjà
à les regrouper :
 Un curriculum vitae,
 Les photocopies du baccalauréat ainsi que du relevé de notes,
 Les photocopies des diplômes de l'enseignement supérieur ainsi que les relevés de notes,
 La photocopie lisible de votre carte d'identité, passeport ou titre de long séjour,
 1 photo d'identité récente

Vous aurez entre le 08 Avril et le 09 Mai pour compléter et déposer votre dossier sur le serveur
Candiut
II)

Vérifiez que votre dossier est complet (seuls les dossiers complets
seront enregistrés comme réceptionnés et pourront être examinés).

III)

Pour
votre
dépôt
de dossier, vous devez nous fournir les
documents joints remplis ainsi que diverses pièces (voir liste) en un
seul fichier.

Visitez notre site : http://techdecobordeaux.fr/licences-pro/lp-entrepreneuriat/
Rencontrez-nous aux portes ouvertes virtuelles le 05 Mars matin

Conseils et dates utiles pour monter votre dossier de
candidature
Licence professionnelle
Entrepreneuriat 2022/2023
Vendredi 08 Avril : ouverture pour les candidats du serveur « CANDIUT » https://candiut.fr/
Lundi 09 Mai : fermeture des candidatures.
Le recrutement pour la promotion 2022-2023 se fait sur dossier uniquement.

Sélection :
La sélection se fait par un responsable pédagogique qui tiendra compte de nombreux critères, dont :
 Vos bulletins et relevés de notes
 Vos diplômes
 Votre parcours
 Vos éléments de motivation…
Contacts utiles
Pour toute question relative au :
Dossier de candidature : Ivelina KANEV mail : ivelina.kazakova-kanev@u-bordeaux.fr (secrétariat
ouvert de 8h30 à 16h30)
Pour plus d’information sur la formation continue :
Geneviève MARTIN : mail : genevieve.martin@u-bordeaux.fr

Les phases d’admission
Entre le 08 Avril et le 09 Mai :
Dépôt des candidatures sur le site https://candiut.fr/
Mardi 07 Juin:
Publication des résultats.
*Nous vous recommandons de nous communiquer une adresse mail fiable (attention aux adresses qui
peuvent nous classer en « courrier indésirable»…

