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Licence Professionnelle de Biophotonique 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Veuillez trouver ci-joint, le dossier de candidature à la Licence Professionnelle de 

Biophotonique pour l’année 2017-2018 que vous nous retournerez accompagné de l’ensemble des 

pièces demandées au plus vite.  

date limite de réception des dossiers : samedi 14 avril 2018 

    une 2ème session de recrutement pourra être mise en place courant mai 2018, 

en fonction des places restantes suite à la session 1 de recrutement. 

 

 Si votre dossier est retenu, vous ferez l’objet d’une convocation à un entretien individuel. 

Seuls les dossiers complets seront examinés. 
 

Chaque dossier fera l’objet d’un accusé-réception par mail. 
 

 Une fois les candidats sélectionnés, nous les inviterons à postuler pour un contrat 

d’apprentissage en alternance auprès des entreprises partenaires de la formation. L’inscription à 

la licence professionnelle Biophotonique ne deviendra effective qu’à la signature du contrat avec une 

entreprise. 

 

 Nous vous souhaitons une bonne réception de ce courrier. Pour toute information 

complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
Maria Amanti et Nathalie Demont-Caulet 
Responsables de la Formation 
Université Paris Diderot 
 
Secrétariat : Christophe Grémare 
Tel: 01 57 27 61 36 
Mail : gremare@univ-paris-diderot.fr 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2018-19 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE BIOPHOTONIQUE 

 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 



 

 
 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

 Fiche d’information remplie (page précédente) 

 Photocopie des résultats obtenus au baccalauréat 

 Photocopies de tous les bulletins de notes des années post-baccalauréat 

 Photocopies des résultats au BTS, DUT ou autre diplôme obtenu au moment de la 

constitution du dossier 

 Photocopie de votre contrat d’apprentissage si vous êtes actuellement apprenti(e) 

 Photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso) 

 Curriculum vitae incluant le cycle post baccalauréat et le descriptif détaillé des 

expériences professionnelles (techniques mises en œuvre pendant les stages) 

 Lettre de motivation manuscrite 

 1 photographie d’identité portant au dos : nom, prénom, à agrafer en 1ère page du présent 

dossier de candidature 
 Si vous avez effectué un stage au cours de vos études post baccalauréat, vous devez 

transmettre à votre maître de stage la fiche d’évaluation ci-jointe, en lui demandant de 

bien vouloir la remplir et nous la transmettre sous pli confidentiel à l’adresse indiquée. 

En cas de stages multiples, choisissez le stage le plus représentatif. Cette fiche doit nous 

être retournée avant l’entretien de sélection. 

 

 

Dossier complet à retourner avant le samedi 14 avril 2018 : 

- à l’attention de Christophe GREMARE par voie postale 
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT – PARIS 7 

UFR de Physique – Bât Condorcet 
Case Courrier 7067 

Secrétariat de Licence Professionnelle Biophotonique 
04 rue Elsa Morante – 75205 PARIS CEDEX 13 

 
- OU par mail à : gremare@univ-paris-diderot.fr 

 

 

 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE 

 



Candidature à la Licence Professionnelle de Biophotonique 

Université Paris Diderot – Paris 7 

 

 

Fiche d’évaluation du stage effectué au cours des études antérieures 

 

A faire remplir par le maître de stage qui nous le retournera sous pli confidentiel à l’adresse : 

 

UNIVERSITE PARIS Diderot-Paris 7 

Bâtiment Condorcet, UFR de PHYSIQUE 

Case Courrier 7067 

Christophe GREMARE - secrétariat L3 Pro Biophotonique 

04 rue Elsa Morante 

75205 Paris cedex 13 

 

 

Nom de l’étudiant   

Nom du maître de stage   

Lieu du stage   

Dates du stage   

Sujet du stage   

 

 Excellent Satisfaisant Insuffisant Non évalué 

Ponctualité, assiduité et bonne tenue     

Curiosité et investissement     

Compréhension et mise en pratique des 

instructions reçues 

    

Capacité à organiser son travail     

Prise d’initiative     

Analyse et exploitation des données ou 

résultats 

    

Capacité à rendre compte du travail et 

des résultats obtenus 

    

 

 

Appréciation générale 
(commentaires libres) 

 

Signature du maître de stage et tampon 

de l’entreprise 

 

 

 


