DOSSIER DE CANDIDATURE
Module Expert
Année universitaire 2020-2021

Coller ici votre photo

Pole Formation Continue
Faculté des langues et Cultures Etrangères
Codification :

Diplôme d’Université

« Langue et Culture Japonaises »
Pour information, ce dossier de candidature ne fait pas office d’inscription au DU.
FORMATION CHOISIE



Formation à Nantes
Mobilité sortante à l’université de Niigata (formation réservée uniquement aux étudiants préalablement sélectionnés)

ETAT CIVIL
NOM : _______________________

NOM de jeune fille : ________________________ Prénom : ____________________________

Adresse personnelle : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ____________________________________________ personnel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail : ___________________________________________________________________ portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Age : |__|__| ans

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|

Lieu de naissance : ______________________________________

Situation de famille : ______________________________________ Nationalité : ___________________________________________
N° de sécurité de sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| (clé)
N° national obligatoire* (B.E.A. ou I.N.E.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (11 caractères, lettres et/ou chiffres)
* Depuis 1995, le n° B.E.A. (Base Eléve Académique) figure sur votre relevé de notes de baccalauréat, sous la date de naissance sinon contacter le Rectorat correspondant le
n° I.N.E. (Identifiant National Etudiant) correspond au n° d’immatriculation attribué à tout étudiant inscrit précédemment à l’université (c.f. vos certificats de scolarité).

SITUATION ACTUELLE
 SALARIE(E)

 DEMANDEUR D’EMPLOI

 ETUDIANT DE L’UNIVERSITE DE NANTES :
 Inscription en cours
 Numéro étudiant : E |__|__|__|__|__|__|__|

Formation : ____________________________________
 ETUDIANT D’UN AUTRE ETABLISSEMENT :
NOM :

Année : .........

 AUTRES (précisez) :
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POUR LES SALARIE(E)
Poste occupé : ...................................................................................................................................................................................................
Responsabilités exercées : ……………………………………………………………………………………………………………………………. ......
................................................................................................................................................................... ...……….
NOM de l’EMPLOYEUR : ________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ______________________________________________________________

 professionnel : : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail professionnel : ____________________________________________________________
N° de Siret |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| (Indispensable si prise en charge employeur)
Adresse professionnelle (si différente de l’employeur) ___________________________________________________________
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ________________________________________________________________________

 fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ETUDES DIPLOMES
(joindre copie des diplômes)

Année

Diplôme préparé

Obtention
Oui

non

Langue(s) étrangère(s) et niveau : _________________________________________

STAGES / STAGE DE FORMATION CONTINUE
(Joindre attestations)

Année

Thème – lieu

Durée

Validation
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RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Période

Poste occupé et activités

Entreprise - lieu

MODE(S) DE FINANCEMENT ENVISAGE(S)
 PERSONNEL
 EMPLOYEUR qui prend en charge la formation :

 En totalité
 En partie – indiquer le montant ...........................................

 FAF ou CIF qui prend en charge la formation :

 En totalité
 En partie – indiquer le montant ...........................................

ou un autre organisme payeur

NOM de l’organisme : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
CP : ........................................ VILLE : ....................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................

Fax. : .........................................................................................

n° SIRET: ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
Nom du contact : ........................................................................................................................................................................
En cas de financement par l’employeur ou un organisme de financement :
Date de demande : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Accord de financement :
 oui
 non
 en cours d’instruction
_________________________________
date prévue de la décision __________________________

Je soussignée, (nom et prénom) .............................................................. , m’engage, sous réserve que ma candidature soit
retenue par la Commission d’admission, à suivre la préparation au D.U. Langue et culture japonaises 2020-2021.
Le coût de la formation s’élève à :

 990 euros si financement par employeur ou OPCA / financement personnel
 250 euros si étudiant en formation initiale au sein de l’université de Nantes
pour l’année universitaire 2020-2021
Date : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Signature du stagiaire

Cachet et signature de l’employeur (1)
Et/ou de l’organisme assurant la prise en charge Financière

(1) ou document attestant la prise en charge
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QUESTIONNAIRE
1. Par quel moyen avez-vous appris le japonais ?
☐ DU japonais à l’université de Nantes
☐ lycée
(nom du lycée : _________________
☐ université
(nom : ________________________
☐ association
(nom : ________________________
☐ correspondance
(nom : _________________________
☐ cours particulier
______________________________
☐ autodidacte
☐ autre
(précisez : ______________________
2. Pendant combien de temps ?

(

; ville : _____________________________________)
___________________________________________)
; ville : ______________________________________)
___________________________________________)

___________________________________________)
an(s)

mois)

3. Avez-vous déjà passé un test de japonais (JLPT) ?
☐ Oui - Niveau réussi : ☐N5 /☐ N4 /☐N3 /☐N2 /☐ N1 - L’année de l’examen :
☐ Non
4. Avez-vous déjà effectué un voyage ou un séjour au Japon ?
☐ Oui
(précisez : _____________________ )
☐ Non
a. Pour ceux qui répondu OUI à la question précédente : dans quel cadre ?
☐ séjour linguistique ☐ voyage privé
☐ voyage d’affaire
☐ stage
☐ raison familiale
☐ autre (précisez : ______________ )
b. Pendant combien de temps ? : ____________ an(s)/mois/semaine(s)/jours (rayer la mention inutile)
5. Quel est l’objectif de votre apprentissage du japonais ? Choisissez une réponse.
☐ c’est ma passion
☐ c’est lié à mon objectif professionnel
☐ c’est lié à mes études
☐ je ne sais pas pour l’instant
☐ autre ( ____________________________________________________________________________________________)
6. Quelle est votre langue maternelle et quelles langues avez-vous appris jusqu’à maintenant ?
Langue(s) maternelle(s) :
Langues apprises :
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PIECES à JOINDRE au DOSSIER.
 1 curriculum vitae
 1 lettre présentant et commentant votre candidature et votre projet personnel et professionnel
 1 copie des diplômes obtenus (baccalauréat, autres et surtout dernier diplôme obtenu)
 1 photocopie de votre carte d'assuré social
 1 copie des bulletins de notes de l’année en cours (si scolarisé au moment de l’inscription)
 1 photocopie de votre carte d’identité ou de passeport en cours de validité
 1 copie de votre carte de demandeur d’emploi et de votre attestation d’ouverture de droits « Pôle Emploi » si tel est votre cas
 2 photos d’identité récentes (en comptant celle du dossier)
 5 timbres au tarif en vigueur
 1 copie de votre carte d’étudiant(e) de l’année en cours si tel est votre cas
 1 engagement de financement précisant le financement envisagé et les démarches envisagées si vous êtes salarié(e)

L’ADRESSE DE L’ENVOI DE CANDIDATURE
UNIVERSITE de NANTES ‐ Faculté des Langues et Cultures Etrangères
à l’attention de Guillaume OUDIN
Chemin la Censive du Tertre ‐ BP 81227
44312 Nantes Cedex 3 FRANCE
 02.40.14.13.33
du.japonais@univ‐nantes.fr

Cadre réservé à l’Université Formation Continue Lettres - SHS

Observations du responsable pédagogique :

AVIS de la COMMISSION PEDAGOGIQUE :
La responsable pédagogique, Mme Yukie NAKAO HEIMBURGER, en accord avec les membres de la commission, donne un avis :
Favorable
Défavorable




Motif : ________________________________________________________________________________________________

A la date du |__|__|__|__|__|__|__|__|

Signature

Contact :
Renseignements et candidature : FLCE - Guillaume OUDIN - guillaume.oudin@univ-nantes.fr - 02.40.14.13.33
Renseignements formation continue : Service Formation continue LLSHS – Isabelle CALANVILLE – fc.japonais@univ-nantes.fr - 02.53.52.28.98
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Pole Formation Continue
Faculté des langues et Cultures Etrangères

Diplôme Universitaire
« LANGUE et CULTURE JAPONAISES »
Promotion 2020 - 2021
Planning prévisionnel (Nantes)
(MAJ 12/05/2020 sous réserve de modifications)
Les cours du module expert sont le samedi de 9h00 à 12h00 (3 heures par semaine).

Module Expert
2020-2021

Cours

Semaines

Total cumulé

38 à 43, 45 à 50, 4 à 8, 10 à 12, 14 et 15

66 heures

Pas d’examen

Durée totale : 66 heures.
Localisation des enseignements à Nantes :
Faculté des Langues et cultures Etrangères, Chemin la Censive du Tertre - BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3 France

Université de Nantes – Faculté des Langues et cultures Etrangères
Chemin la Censive du Tertre - BP 81227- 44312 Nantes Cedex 3 France - 02.40.14.11.45
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