
y Diplôme Universitaire Responsable de site e-commerce 
     et e-tourisme appliqués au développement des territoires 

Lire attentivement le Guide du Candidat avant de remplir votre dossier de candidature.

Collez ici votre photo 
(obligatoire)

Nom :        Prénom :

Nom marital (pour les femmes mariées) :

Né(e) le :                 à :

Nationalité :       Situation de famille :

Adresse :

Code postal :    Ville :

Téléphone :    Téléphone portable :

E-mail :

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2014 | 2015

U N I V E R S I T É  T O U L O U S E  2  L E  M I R A I L

ISTHIA, Toulouse School of Tourism, 
Hospitality Management, and Food Studies

BACHELOR AND MASTER DEGREES / CONTINUING EDUCATION

IDENTITÉ DU CANDIDAT1

en partenariat avec

DOSSIER N°:

(réservé à l’administration)

Pour les candidats en reprise d’études, veuillez spécifier si vous êtes en activité (FORMATION CONTINUE) : f OUI f NON

Si oui, merci de préciser laquelle :



CURSUS SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE

CURSUS PROFESSIONNEL

2

3

Dénomination, Diplôme préparé                  Niveau         Établissement

Précisez vos dernières expériences professionnelles (Stages, emplois réguliers, emplois saisonniers, etc...)
Vous pouvez également joindre un CV.

 Nature du stage ou de l’emploi               Année         Entreprise / Lieu

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2014 | 2015



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES4

CONNAISSANCES INFORMATIQUES (Précisez les logiciels maîtrisés)

• Logiciels de bureautique :  

• Logiciels de création de site web :

• Logiciels de création et gestion de bases de données : 

y Loisirs et activités sportives (préciser fréquence, clubs, responsabilités, etc...) :

y Activités associatives ou sociales (préciser nature, structures, responsabilités, etc...) :

ALTERNANCE /  CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Souhaitez-vous suivre cette formation en contrat de professionnalisation :   c OUI c NON

Si OUI avez-vous déjà une entreprise, précisez :

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2014 | 2015



MOTIVATIONS5

Joindre une lettre de motivation, 
ou expliquer en quelques lignes les raisons qui vous poussent à suivre cette formation :

Fait à :    le :

Signature :

Remplir et renvoyer au TARIF RECOMMANDÉ avant le 30 juin 2014 à :
Centre Universitaire de l’Ariège - ISTHIA - DU-Responsable Site e-commerce

4, rue Raoul Lafagette - 09000 FOIX

ISTHIA, Toulouse School of Tourism, 
Hospitality Management, and Food Studies

BACHELOR AND MASTER DEGREES / CONTINUING EDUCATION

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2014 | 2015



GUIDE DU CANDIDAT
Année Universitaire 2014 | 2015

LE DOSSIER DE CANDIDATURE1

LES PIÈCES À JOINDRE2

LES CAS PARTICULIERS3

Vous devez remplir les 4 pages du dossier et le retourner complété au tarif recommandé à l’adresse indiquée. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2014, le cachet de la poste faisant foi.

ATTENTION : aucune information sur le traitement du dossier ne sera donnée par téléphone.

Pour tous les candidats :

y 3 enveloppes grand format (A4) timbrées (1,55€) 
et libellées à vos nom et adresse ;

y Photocopies de vos relevés de note de terminale et du baccalauréat
y Photocopies des relevés de notes obtenues (tous diplômes après le Bac)

y Photocopies des attestations de stages et d’emplois ; 
y 2 photos (dont 1 collée sur le dossier).
 
Les pièces demandées ci-dessus ne doivent faire l’objet que d’un seul envoi

Tout dossier incomplet sera définitivement rejeté.

Pour les étudiants candidatant en DU e-commerce, L.3 MIIT, L.3 T&D, L.3 SAA, en Licence Internationale, en L. Pro RCI, 
L. Pro HR, L. Pro NTIC, et en Licence Professionnelle Guide-Conférencier. 

venant de BTS :
y La “Fiche confidentielle de renseignements” qui se trouve à la suite du Dossier de Candidature et qui ne concerne que les 
étudiants de BTS ainsi que la lettre d’accompagnement doivent être transmis au Proviseur ou à l’enseignant responsable de 
l’établissement où vous poursuivez vos études afin qu’il puisse la compléter.

• joindre une enveloppe grand format timbrée et libellée à l’adresse mentionnée sur votre dossier de candidature

La personne à qui vous remettrez ces documents doit nous renvoyer directement la fiche 
confidentielle.

Pour les étudiants candidatant en DU e-commerce, L.3 MIIT, L.3 T&D, L.3 SAA, en Licence Internationale, en L. Pro RCI, 
L. Pro HR, L. Pro NTIC, et en Licence Professionnelle Guide-Conférencier.

venant de tout autres diplômes que BTS (DUT, L2...) :
y Vous devez joindre une ou deux lettres de recommandation ou d’appréciation de vos professeurs.

Les étudiants qui ne sont pas 
titulaires des diplômes requis 

au moment de leur candidature 
et qui passent des examens en 
juin-juillet 2014 devront joindre 

une attestation sur l’honneur dans 
laquelle ils s’engagent à nous 
faire parvenir une attestation 

de réussite dès la parution 
des résultats.

e

e

ISTHIA, Toulouse School of Tourism, 
Hospitality Management, and Food Studies

BACHELOR AND MASTER DEGREES / CONTINUING EDUCATION

A lire attentivement avant de compléter votre Dossier de Candidature



LES PIÈCES À JOINDRE

1. Pour les candidats résidant dans les pays suivants : 
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Congo, Brazzaville, Corée du Sud, Côte 
d’Ivoire, États-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, 
Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie, Vietnam.

Vous devez obligatoirement vous mettre en relation avec les Centres d’Études pour la France (CEF) en vous connectant au site 
Internet correspondant au CEF du pays où vous résidez (exemple : www.algerie.campusfrance.org) et suivre les indications qui 
y sont mentionnées.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.campusfrance.org (rubrique “s’inscrire”).

2. Pour tous les candidats étrangers : évaluation du niveau linguistique 
Fournir obligatoirement dans les pièces justificatives, la production d’un test de connaissances du français (TCF). 

Le niveau requis est au minimum B2.
Pour plus d’informations, consulter le site : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_europ%c3%a9en_commun_de_r%c3%a9f%c3%a9rence_pour_les_langues#B2_-_

Niveau_Avanc.C3.A9_ou_Ind.C3.A9pendant

Sont dispensés de Test de connaissances de Français (TCF) :
1. Les ressortissants d’un des pays suivants : Belgique*, Bénin, Burkina-Faso, Burundi*, Canada*, Cameroun*, 
Centrafrique*, Comores*, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti*, Gabon, Guinée Conakry, Haïti*, Luxembourg*, Madagascar*, 
Mali, Mauritanie*, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda*, Sénégal, Seychelles*, Suisse*, Tchad*, 
Togo, Vanuatu*.

* Dispense de l’attestation sur présentation de diplômes émanant d’un établissement francophone.

2. Les titulaires DELF B2, du DALF (Diplôme Approfondi de Langue française) ou des nouveaux diplômes DALF C1 et C2.

3. Les étudiants sortants de sections bilingues françaises ou francophones de l’enseignement secondaire.

GUIDE DU CANDIDAT
Année Universitaire 2014 | 2015

ISTHIA, Toulouse School of Tourism, 
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BACHELOR AND MASTER DEGREES / CONTINUING EDUCATION

A lire attentivement avant de compléter votre Dossier de Candidature

Informations concernant les candidats étrangers

e

e



Campus de Toulouse 
5, allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE Cedex 09
Tél : +33 (0) 5 61 50 42 30 
isthia.toulouse@univ-tlse2.fr

Campus de Foix 
4, rue Raoul Lafagette
09000 FOIX
Tél : +33 (0) 5 61 02 19 74
isthia.foix@univ-tlse2.fr
 
www.isthia.fr
www.univ-tlse2.fr

Toulouse le 1er février 2014,

Objet : Demande de renseignements

Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir nous faire connaître l’évaluation 
que vous portez sur l’étudiant(e) inscrit(e) dans votre établissement et candidat(e) à l’entrée 
à l’Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation.

Dans l’hypothèse où plusieurs de vos étudiants seraient candidats vous voudrez bien 
procéder à leur classement.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir toute information 
complémentaire sur la nature et le contenu des études.

En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous prions de croire en l’expression de 
nos sentiments les meilleurs.

Frédéric ZANCANARO  Jean-Pierre POULAIN
Directeur des Etudes   Directeur de l’ISTHIA
       

P.J. : 1 imprimé à compléter “fiche confidentielle de renseignements”

Madame ou Monsieur 
le Chef de Département
      
Madame ou Monsieur le Proviseur



À retourner impérativement 
avant le 30 juin 2014 à :

Centre Universitaire de l’Ariège - ISTHIA
4, rue Raoul Lafagette - 09000 FOIX

Ce document ne concerne 
que les étudiants de BTS

 N° DOSSIER :

Imprimé complété par :

Nom :       Prénom :

Fonction :

Nom et adresse de l’établissement : 

Étudiant concerné :

Nom :       Prénom :

Classe suivie :

Fiche confidentielle de renseignements
Année Universitaire 2014 | 2015
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RÉSULTATS OBTENUS

1/ Classez vous l’étudiant dans :

0 Le 1er tiers de la classe  f        0 Le 2ème tiers de la classe  f          0 Le 3ème tiers de la classe  f 

Classement parmi les étudiants candidats à l’ISTHIA :

2/ Parmi les groupes de matières enseignées, veuillez classer l’étudiant 
dans l’une ou l’autre des quatre catégories :

             faible          moyen      bon       très bon

0 Matières scientifiques
    (y compris la gestion)

0 Matières littéraires
    (y compris économie & droit) 

0 Langues 

0 Matières professionnelles 

3/ Avis du Conseil de classe/BTS (donner votre pronostic sur l’avis à venir)

          Preuves Favorable       T.Favorable
      % des avis 

4/ Avis du responsable :
L’étudiant vous paraît-il avoir les qualités requises pour poursuivre des études supérieures en Hôtellerie Tourisme ?

    OUI f     NON f

Pourriez-vous expliciter votre opinion en quelques lignes ?

Cachet de l’établissement     Date :

       Nom et qualité du signataire :

       Signature :

Fiche confidentielle de renseignements
Année Universitaire 2014 | 2015
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