
 

 
SUP-FC 

Bâtiment Bachelier 

tél. 03 81 66 58 70  
sup-fc.univ-fcomte.fr 

Université de Franche-Comté 
Membre fondateur de UBFC 

Domaine de la Bouloie  

25 030 Besançon Cedex 

DOSSIER DE CANDIDATURE PHOTO 

À L’EXAMEN DU DAEU 

(Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

N° DE 
STAGIAIRE………………………………………… 

N° IDENTIFIANT NATIONAL 
(à préciser uniquement si vous venez d’une autre 
Université, numéro à demander auprès du service de 
scolarité de celle-ci) …………………………………… 

Demander le dossier de réinscription si vous avez déjà pris antérieurement une inscription au DAEU 

et effectué l’entretien d’orientation pour la même branche auprès de l’Université de Franche-Comté 

Je candidate au DAEU Pour l’année……………………. 

OPTION  A OPTION  B REMISE  A NIVEAU 

ÉTAT CIVIL 

NOM PATRONYMIQUE (nom de naissance)……………………………………….NOM D’USAGE…………………………….…………. 

PRÉNOMS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………………………………………………….Lieu de naissance…………………………………..……. 

Département de naissance…………………………………………………………….….Pays de naissance…………………………….………….. 

Sexe : féminin masculin   Nationalité………………..……………………………………. 

Âge au 1er octobre de l’année de l’examen…………………………………………………………………………………………………………………. 
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ADRESSE 

Numéro et nom de voie…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Complément d’adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Code postal……………………………………………………………………………Commune……………………………………..………………….……..…… 

N° de téléphone……………………………………………………………………. Numéro de portable……………………………….…….……………. 

Adresse courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Type d’hébergement pour l’année en cours : 

Domicile parental  Logement personnel   Autre 

FORMATION 

Dernier établissement scolaire fréquenté (nom et adresse) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Dernière classe suivie dans cet établissement…………………………………………….………………………………………………………….. 

Année scolaire 20……- 20…… 

Autre (s) établissement (s) de formation public (s) ou privé (s) fréquenté (s) depuis la sortie du système 
scolaire (nom et adresse) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nature de la ou des formations dans cet établissement……………………………………………………………………………….……….. 

Dernière année d’inscription : 20……- 20…… 

NIVEAU DE FORMATION 

- Niveau 1er degré - classe de 6e - 5e……………………………………………………………………………………………………………. 
- Classe de 4e - 3e (BEPC) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Niveau 2e degré technique court (CAP - BEP) …………………………………………………………………………………………. 
- Niveau 2e cycle long

o Classe de 2de - 1re ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
o Classe de terminale………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Autre - précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TITRES ET DIPLÔMES OBTENUS (classer en 1er le diplôme le plus élevé) : 

Intitulé complet Lieu d’obtention Date d’obtention 
(ne pas utiliser d’abréviations) 

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

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

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

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

BACCALAURÉAT 

Vous êtes- vous déjà présenté au Baccalauréat :  OUI NON 
Combien de fois ? ………………………. 

OU  à un titre étranger équivalent OUI NON 
Combien de fois ? ………………………. 

Série(s) du Baccalauréat présentée (s)  Lieu de présentation  Année(s) 
(ou intitulé du titre étranger) 

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

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

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

INSCRIPTIONS ANTÉRIEURES AU DAEU 

Vous êtes-vous déjà inscrit (e) antérieurement aux épreuves : OUI NON 

Si oui, vous devez mentionner, ci-dessous, toutes vos inscriptions antérieures, même si vous étiez absent (e) 
aux examens. 

 Année  Université      DAEU 
 (précisez option A, B, ou capacité droit) 

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

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

…………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

Les candidats âgés de plus de 24 ans au 1er octobre de l’année de l’examen n’ont pas à fournir les pièces 
justificatives mais doivent remplir néanmoins le tableau 

Précisez dans le tableau ci-dessous les différentes activités professionnelles exercées, dans l’ordre 
chronologique, et veillez à ce que les périodes indiquées correspondent exactement à celles portées sur les 
pièces justificatives, qui devront être numérotées (le n° de chaque pièce devra être porté dans ce tableau - 
colonne de gauche). 

N° des pièces 
justificatives 

Nom de 
l’employeur 

Nature de 
l’emploi 

spécialité 

Périodes 
 du  au 

Durée totale 
...ans ..mois 

..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

...ans ..mois 
..jours 

TOTAL ......ans.......mois......jours 
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Je certifie sur l’honneur ne pas être titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense et ; avoir bien 
déclaré toutes mes inscriptions antérieures au DAEU, quelle que soit l’Université concernée et atteste ne 
pas prendre d’inscription à ce diplôme pour la présente année universitaire auprès d’un autre 
établissement.  

Je certifie d’autre part, l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent dossier et je confirme 
que les rubriques non remplies correspondent à un état néant en ce qui me concerne.  

Je reconnais avoir été informé qu’en cas de fausses déclarations, je m’expose à des poursuites 

disciplinaires.  

Fait ……………………….………………………., le ………………… 20…… 

Signature du candidat (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

Aucun remboursement ne pourra être effectué après la rentrée 

PIÈCES À FOURNIR AVEC CE DOSSIER DÛMENT COMPLÉTÉ 

- Un certificat de fin de scolarité établi par le dernier établissement scolaire fréquenté (ou à défaut
pièce justifiant de l’activité du candidat au cours des 2 dernières années) ;

- Une photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport, en cours de validité (ou à
défaut une photocopie du livret de famille) ;

- Une photographie d’identité récente (à coller à l’emplacement prévu à la 1
re 

page du présent 
dossier) ;

- L’attestation de recensement et le certificat de participation à l’Appel de Préparation à la Défense
ou de la Journée Défense et Citoyenneté ;

- Une copie recto-verso du titre de séjour pour les candidats de nationalité étrangère ;
- Pour les candidats âgés de moins de 24 ans au 1er octobre de l’année de l’examen :

o Attestations d’emploi justificatives de 2 années d’activité professionnelle salariée,
précisant les dates, la nature et la durée exacte de l’activité, ainsi que le nombre d’heures
de travail, et indiquant si celle-ci a donné lieu à cotisation à la sécurité sociale. Les
candidats devront numéroter les attestations dans l’ordre chronologique et reporter les
numéros dans le tableau page 4,

o Les pièces justificatives d’une activité assimilée à une activité professionnelle précisant
les périodes exactes.
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DÉPÔT DU DOSSIER 

Le dossier complet doit être déposé sur l'application eCandidat http://ctu.univ-fcomte.fr/candidature ou 
expédié à l’adresse ci-dessous. Aucun dossier ne pourra être accepté après la fin des candidatures le 
30/09/2022. Tout dossier incomplet ou incorrectement rempli ne sera pas pris en considération. 

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ  
SUP-FC / CTU  

Bâtiment Bachelier - Domaine de la Bouloie 
Bureau 16 

25030 BESANCON CEDEX 

Les informations nominatives contenues dans le présent dossier sont exclusivement destinées aux services de l’Université de 
Franche-Comté et aux autres Universités où vous êtes susceptibles de passer ou d’avoir passé le DAEU 
Conformément à l’article 27 de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. 


