
  
LICENCE PROFESSIONNELLE 

« Bâtiments à Hautes Performances Energétiques » 
Université de Nice-Sophia Antipolis 

 
Pr. Frédéric Guittard, Directeur de la formation, Faculté des Sciences, Parc Valrose, 06108 Nice cedex 2 (France) 
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M. Emmanuel Rauzier, directeur des études, lycée Léonard de Vinci,    erauzier@wanadoo.fr 
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DOSSIER de PRE-INSCRIPTION  
 

- Année Universitaire 20…..-20….. 
 

Date limite de dépôt du dossier: 28 mai de chaque année (au plus tard) 
 
à compléter en lettre majuscule lisible 
 

 

R e n s e i g n e m e n t s   i n d i v i d u e l s 

 
 
 

Coller ici 
une photo 
d’identité 
récente 

 
 
Nom : …………………………………………………………………....   Prénom : ………………………………………….. 

Nom de jeune Fille : ……………………………………………………………................................................. 

Date de naissance : …………………………………………………   Age :…………………………………………….. 

Commune ou lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 

Département ou Pays de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Permis de conduire :  OUI – NON –  type :………………………………………………………. 

 
 

Adresse et contacts fiables 
 

 
Donner des informations fiables de façon à pouvoir éventuellement vous contacter directement 

N° de nom de la voie :…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………   Commune et Pays : ……………………………………… 

Téléphone personnel :……………………………………   Téléphone portable :…………………………… 

Téléphone parents : …………………………………………. Email : ……………………………………………………
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Informations sur votre parcours 

Diplômes (les trois derniers) 
Mois et année 
d’obtention 

Titre du diplôme Options choisies Etablissement (nom + lieu) 

    

    

    

    
 

Stages et / ou emplois 
Date de début 
date de fin 

Durée Lieux Sujets / fonctions 

    

    

    

    
 

Mémoire et rapport de stage 
 

Titres du manuscrit 
 

contenus 
Entreprise ou 
laboratoire 
impliqué(e)s 

Soutenance 
devant un jury 
OUI / NON 

    

    

    

    
 

Si vous avez déposé d’autres demandes indiquez vos préférences 
Préférences 

(indiquez 1, 2, …) 
Formations choisies Lieux 

   

   

   

   
 
Certifié sincère et véritable  Fait à ……………………………, Le ………………..... 
     Signature 
 
Pour information, comment avez-vous connu la licence pro « Bâtiments à Hautes Performances Energétiques» : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pièces à joindre obligatoirement au dossier 
 

 tout dossier incomplet sera retourné au candidat ! 
 

Pour l’ensemble des Candidats : 
 

 une lettre manuscrite qui souligne vos intérêts, votre motivation à entrer dans cette 
formation et éventuellement votre projet professionnel 

 

 un CV détaillé (expérience (stage, emploi divers, …), votre formation avec les options 
choisies, le niveau de maîtrise de langue(s) étrangère(s), …) 

 

 une photographie d’identité, collée en première page du dossier 
 

 un relevé des notes bac, 1° et 2° post-bac 
 

 un relevé des notes de BUT ou BTS ou Licence 2. Dans le cas d’un relevé de note 
partiel, une lettre de recommandation du responsable de la filière selon le modèle 
présenté à la fin de ce dossier 

 

 le nom, email et N° téléphone de votre responsable d’année 
 

 deux lettres de recommandation, selon le modèle présenté à la fin de ce dossier, de 
vos enseignants (Licence, BTS, DUT, …) avec leurs coordonnées (nom, prénom, 
fonction, tel, fax et email) permettant d’apporter une appréciation vous concernant. 
Les membres de commission se réservent le droit de les contacter directement. 

 

 une adresse électronique fiable, un numéro de portable ou un numéro de téléphone 
fixe fiable qui doivent être indiqués en première page du dossier de pré-inscription 

 

 deux enveloppes timbrées (au tarif en vigueur) à l’adresse du candidat 
 

 le présent dossier de pré-inscription dûment rempli et signé 
 
 

 

L’ensemble de votre dossier doit être envoyé au plus tard le 28 mai à :

Pr. Frédéric GUITTARD 
Lab C.M.O.M. 

Faculté des Sciences 
Parc Valrose 

F-06108 Nice cedex 2 
 
Remarque : l’entrée définitive dans cette licence est conditionnée par 3 conditions 

- l’obtention de l’admissibilité délivrée par le comité de sélection de la licence pro (écrit puis oral)  
- l’obtention d’un diplôme bac + 2 (DUT, BTS, L2 université soit 120 ECTS 
- la signature d’un contrat d’apprentissage ou de stage avec une entreprise dans le domaine de la 

formation (qui reste de la responsabilité de l’étudiant).  
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I n f o r m a t i o n s   i m p o r t a n t e s 

 

- Processus de recrutement 
 A)-dépôt de dossier avant le 28 mai de l’année en cours; 
 B)-audition des candidats sur Nice le 11 juin; 
 C)-communication des résultats ; les candidats retenus doivent confirmer 

définitivement leur choix par écrit avant début juillet; 
 D)-signature d’une convention de stage, du contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation avant le 15 juillet de chaque année. 
- L’alternance (12 mois) commence début septembre et se termine en septembre 

de l’année d’après 
 

- Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site de la 
formation : http://www.unice.fr/bhpe/ 
 

- Cette formation est co-habilitée entre l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 
le Lycée Léonard de Vinci et le CSTB 

 
 

Partie réservée aux membres responsables de la Licence BHPE 
 

Réception du dossier complet :   Date : …………………………………………………. 

Avis du comité de sélection sur dossier

Avis de la commission :    Date : ………………………………………………….. 

 Favarable 

   Défavorable 

Avis du comité de sélection après audition (entretien de motivation) 

 Favarable 

   Défavorable 

Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visa et signatures :  
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