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CERTIFICAT D’INTRODUCTION AUX ETUDES POLITIQUES (CIEP) 

de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon 

 
 

 
 

1 - ETAT CIVIL DU CANDIDAT 
 

Nom patronymique : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………... 

 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Pays ou département : Nationalité : 

  

Adresse :   

 

Code postal : Ville : 

Pays : 

Tél. portable : 

Mél : 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

FORMATION CONTINUE 
2019-2020 

 
Date limite d’envoi : 

Première session : 31 mars 2019 
Seconde session : 16 juin 2019 
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2 - SITUATION PROFESSIONNELLE & ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
 Situation professionnelle du candidat   

 
 En activité professionnelle 

Entreprise/ Organisation  :…….............................................................................................................. 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………... 

Fonction / Poste occupé : ………………………………………………………………………………………   

               Depuis le :………………. …..  

               Principales missions :  

               1 - ……………………………………………………………………………………………………… 

               2- ………………………………………………………………………………………………………. 

               3- ………………………………………………………………………………………………………. 

               4- ………………………………………………………………………………………………………. 

                

Type de contrat ou statut : (CDI, CDD, fonctionnaire, indépendant…) : ..…………….………………….. 

Quotité :            Temps plein             Temps partiel   

 

 Demandeur d'emploi 

Inscrit à Pôle Emploi :       non        oui ; depuis le :…………………………………………………..   

 

 Autre situation (congé parental, retraite, disponibilité ...) :  ........................................................ ……. 

 
 

 Organisation et financement de la formation 
 

 

Maintien d’une activité professionnelle :     OUI         NON 
 
Si oui, durée de la formation envisagée :   1 an         2 ans 
 
 

Financement envisagé : 

 Prise en charge employeur - Plan de formation 

 Prise en charge OPCA (CPF, CIF, période prof…)   Préciser : 

 Prise en charge Pôle Emploi 

 Financement personnel 

 Autre  Préciser :  
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3 - PARCOURS DE FORMATION 
 
 

a) Formation diplômante  
 

 

Intitulé de la formation 
Etablissement 

(Nom & Lieu) 
Année 

FI / 
FC 
(1) 

Résultat  

Validé Non 
validé 

Baccalauréat       

DEUG / DUT / 
BTS       

LICENCE       

MAITRISE / 
 MASTER 1 

      

MASTER 2       

Autre 
(préciser) 

 

      

      

(1) FI : Formation initiale / FC : Formation continue 
 

b) Autres formations non diplômantes (année, intitulé, organisme, durée en heures) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

c) Compétences linguistiques 

 
Parlées : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ecrites : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………   

Séjours à l'étranger dans le cadre de la formation (année, lieu, durée, objet)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres expériences internationales (préciser lesquelles : cadre professionnel, associatif, familial, etc.) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4 - CONTACT ET PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 Dossier de candidature à retourner complet avant le : 
Première session : 31 mars 2019 

Seconde session : 16 juin 2019 

• par mail à l’adresse suivante : formation.continue@sciencespo-lyon.fr 
• ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous : 

 

Sciences Po Lyon 
Pôle Formation continue & Insertion professionnelle 

14, avenue Berthelot  
69365 LYON CEDEX 07 

 Contact et renseignements : 04 37 28 38 11 
 
 
 Pièces à joindre au dossier 

 

 Curriculum vitae détaillé notamment concernant l’expérience professionnelle (postes occupés, missions…) 

 Copie du dernier diplôme obtenu   (Traduction certifiée pour un diplôme étranger) 

 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, carte de séjour ou passeport) 

 Justificatif concernant la situation actuelle : certificat d’emplois, attestation de situation pour les demandeurs d’emplois…  
 

 
Certifié exact 
 
Fait à …………………………….. , le…………………………….. 
 
Signature 
 
 

Si votre candidature n’est pas retenue, ou si vous n’effectuez pas votre inscription administrative pour l’année universitaire 2019-2020 après y avoir été autorisé, 
ce dossier sera détruit à la fin de l’année civile 2019. Si vous le souhaitez, vous pourrez retirer avant cette échéance vos documents personnels auprès du Pôle 
Formation continue & Insertion professionnelle de Sciences Po Lyon. 

 
 
 
5 - SUIVI ADMINISTRATIF DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 Cadre réservé à l’administration de la spécialité – Ne pas remplir 
 

DATE DE RECEPTION : _________________________________________________________________________ 

DECISION SUR DOSSIER 

  ADMIS DEFINITIVEMENT      ADMIS SOUS RESERVE          REFUS 

                MOTIF EN CAS DE REFUS : ______________________________________________________________ 

 DECISION TRANSMISE AU CANDIDAT LE  ……………………………………………………………………………..  
   

 
 

Cachet et signature  

mailto:formation.continue@sciencespo-lyon.fr

