
Liste des pièces à fournir pour le dépôt de dossier
de candidature eCandidat 2020-2021

Documents obligatoires pour toutes les formations :

• Diplômes obtenus après le baccalauréat ou équivalent
• Relevés de notes ou bulletins trimestriels 
• Curriculum Vitae 
• Lettre de motivation détaillant le projet professionnel (en anglais pour le Master

DPAN)
• Attestation officielle de niveau de français pour les étudiants étrangers

(B2 minimum requis)

Documents complémentaires et facultatifs:

Licence professionnelle Systèmes d’information géographique (SIG)
• Lettre de recommandation 
• Formulaire d’appréciation  

Licence professionnelle Patrimoines, Langues et tourismes
• Justificatif(s) de stage ou d’emploi en lien avec la formation
• 2 f  ormulaire  s   d’appréciation  

Master Histoire parcours Direction de projets ou établissements culturels (DPEC)
• Justificatif(s) de stage ou d’emploi en lien avec la formation
• 2 formulaires   d’appréciation   pour le M1
• 2 formulaires d’appréciation   pour le M2
• Formulaire  d’engagement  d’entreprise ou  formulaire  alternance *  (M2

uniquement)

Master Histoire parcours E-tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines
• Justificatif(s) de stage ou d’emploi en lien avec la formation
• 2 f  ormulaire  s   d’appréciation   pour le M1
• 2 formulaires d’appréciation   pour le M2

Master Sciences pour l’environnement parcours Géographie appliquée à la gestion 
des littoraux (GAGL)
• Justificatif(s) de stage ou d’emploi en lien avec la formation
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https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20LP%20SIG.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FICHE%20ENGAGEMENT%20ENTREPRISE.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20M2%20Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20M1%20Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/flash/2019-2020_Formulaire_M1_Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/flash/2019-2020_Formulaire_M1_Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/flash/2019-2020_Formulaire_M1_Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FORMULAIRE_DE_RECHERCHE_DE_CONTRAT_D.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20M2%20Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20M1%20Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20M1%20Histoire.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/flash/Formulaire%20LP%20Patrimoines.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/flash/2019-2020_Formulaire_LP_Patrimoines.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/flash/2019-2020_Formulaire_LP_Patrimoines.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/flash/2019-2020_Formulaire_LP_Patrimoines.pdf


• 2 lettres de recommandation dont une émanant d’un professionnel
• Formulaire  d’engagement  d’entreprise ou  formulaire  alternance *  (M2

uniquement)

Master LEA parcours Langues, culture, affaires internationales (LCAI)
• Justificatif(s) de stage ou d’emploi en lien avec la formation
• Lettre de recommandation
• Certification en langue étrangère

Master LEA parcours Direction des projets audiovisuels et numériques (DPAN)
• Formulaire  d’engagement  d’entreprise ou  formulaire  alternance *  (M2

uniquement)

• Certification en langue étrangère

Master Management et commerce international (MCI)
• Lettre de recommandation
• Certification en langue étrangère 

*  Si  vous  candidatez  dans  une  formation  en  alternance,  vous  devez  rechercher  un
contrat  le  plus  tôt  possible  et  compléter  la  fiche  d'engagement ou  le  formulaire
alternance  .  

Traduction certifiée exigée pour les documents rédigés dans une autre langue que le
français et l’anglais.
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https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FICHE%20ENGAGEMENT%20ENTREPRISE.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FICHE%20ENGAGEMENT%20ENTREPRISE.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FICHE%20ENGAGEMENT%20ENTREPRISE.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2019/droit-iae/FORMULAIRE_DE_RECHERCHE_DE_CONTRAT_D.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FORMULAIRE_DE_RECHERCHE_DE_CONTRAT_D.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FORMULAIRE_DE_RECHERCHE_DE_CONTRAT_D.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FORMULAIRE_DE_RECHERCHE_DE_CONTRAT_D.pdf
https://apps.univ-lr.fr/apps/ecandidat2020/FORMULAIRE_DE_RECHERCHE_DE_CONTRAT_D.pdf

