
 
 
 
 
 

année universitaire 2019  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDATURE 

LICENCE 2 OU 3 mention Sciences Sociales 
DEUST 2ÈME ANNÉE 
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ATTENTION : si vous êtes dans une de ces situations à la rentrée 2018 : 
 
 prise en charge employeur (entreprise privée ou publique)  
 allocation chômage (demandeur d’emploi)  
 rémunération de la Région (sans emploi et sans revenu, déjà rentré dans la vie active) 
 congé individuel de formation (FONGECIF) ou relevant d’un congé de formation, 
 

ce dossier ne vous concerne pas : vous devez obligatoirement télécharger le dossier 
de candidature réservé à la FORMATION CONTINUE 
 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Nous encourageons l’autonomie de nos étudiants et les invitons, dans la mesure du 
possible, à effectuer eux-mêmes leurs démarches administratives. 
 
Les demandes d’information sont à faire de préférence par e-mail : 

- Site d’Angers : scolarite.esthua@listes.univ-angers.fr 
- Site de Cholet : scolarite.cholet@listes.univ-angers.fr   
- Site des Sables d’Olonne : esthua.lessables@univ-angers.fr 
- Site de Saumur : pole.saumur@listes.univ-angers.fr 
 

par les candidats eux-mêmes (sauf cas exceptionnel) en indiquant nom, prénom et 
formation souhaitée.  
 
Une réponse sera donnée dans les meilleurs délais. 

 
Adresses pour envoi du dossier : 

ANGERS : 
UFR ESTHUA, Tourisme et Culture 

Service scolarité 
Candidature LICENCE/DEUST 

7 allée F. Mitterrand - BP 40455 
49004 ANGERS CEDEX 01 

CHOLET 

CAMPUS DE CHOLET 
bd Pierre Lecoq 
49302 CHOLET 

CEDEX 

SABLES D’OLONNE : 

Institut Supérieur de Tourisme 
45 rue de l'ancienne  

sous-préfecture 
85100 LES SABLES D'OLONNE 

SAUMUR : 

CAMPUS DE SAUMUR  
14 bis rue Montcel  
49400 SAUMUR 

 
 
 

Note pour les formations qui peuvent débuter par un stage au 
1er semestre (Licence 2 ou 3 Tourisme et Loisirs / Licence 3 HRE) 

Attention : certains étudiants peuvent être autorisés à intégrer un parcours de Licence en 
débutant par un stage au 1er semestre. La convention de stage ne sera disponible que lorsque 
l’inscription administrative sera effectuée. Pour débuter votre stage, vous devrez donc : 

- avoir achevé, validé des études de niveau bac+2 et fournir un 1 justificatif, 
- avoir reçu un avis favorable de la commission de validation d’études (si votre niveau 

d’études le justifie) 
- avoir réglé le montant de l’inscription. 

 

INFORMATIONS 
adresses  
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Le Directeur 
 

Courriels :  
- Site d’Angers : scolarite.esthua@listes.univ-angers.fr 
- Site de Cholet : scolarite.cholet@listes.univ-angers.fr 
- Site de Saumur : pole.saumur@listes.univ-angers.fr 
- Site des Sables d’Olonne : esthua.lessables@univ-angers.fr 
 
 
 
 
 
 

Objet : dossier LICENCE 2 ou 3 ou DEUST 2 2019 - 2020 
 
 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande, je vous adresse le dossier de candidature pour une 
admission en LICENCE mention Sciences Sociales ou DEUST 2 à l’UFR ESTHUA, Tourisme 
et Culture. 

Je vous invite à retourner votre dossier avec l’ensemble des pièces dans les meilleurs 
délais et au plus tard avant la date limite du 15 MAI (cachet de la poste faisant foi). 

Dès réception, le service scolarité vérifiera si votre dossier est complet et recevable, et 
vous adressera un accusé réception par mail. 

Votre dossier sera transmis à la commission qui pourra vous convoquer à un entretien 
fixé impérativement avant le 15 juin. Si vous êtes à l'étranger pendant cette période, 
l’entretien pourra avoir lieu à distance (skype). 

La décision finale concernant votre dossier (admission sur liste principale, refus mais 
inscrit sur liste complémentaire ou refus définitif) sera prise par le directeur de la 
composante par délégation du président de l’Université d’Angers. Elle vous sera notifiée 
par courrier (postal ou électronique) dans les deux mois qui suivent la réception de votre 
dossier.  

Les candidats admis seront autorisés à s’inscrire DÉBUT JUILLET, sous réserve de fournir 
l’ensemble des pièces nécessaires à l’inscription. 

 

 
P. VIOLIER 
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CHOIX LICENCE mention Sciences Sociales ou DEUST 2 : 
cf. Annexe 1 « FICHE DE VŒUX »pour les intitulés exacts 

VOEU n°1 :  
 L2    L3 (option) ......................................................................  
 .................................................................................................................................  

 DEUST 2 MAINTENANCE Hôtel., Hospitalière 
 DEUST 2 ACCUEIL d’Excellence en Tourisme 

(facultatif)    VOEU n°2 :  
 L2   L3 (option) .......................................................................  
 ..............................................................................................................................  

 DEUST 2 MAINTENANCE Hôtel., Hospitalière 
 DEUST 2 ACCUEIL d’Excellence en Tourisme 

 
 Mme NOM :  ..........................................................................................................................................   
 M. 

Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Date de naissance :  Nationalité : .....................................................................  
 

Adresse : ...............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  

Tél. étudiant : 

 ..............................................................................  

CP  Ville : .......................................................................................................................  Tél. parents : 
 ..............................................................................  Pays : ......................................................................................................................  

e-mail : écrire lisiblement 
SVP 

 
 _______________________________________ @ .................................................................  

RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS FRANÇAIS :  
Etes-vous à l’étranger pour études ou stage pendant la période de recrutement ? 

 OUI       NON  
SI OUI - date de retour en France :........................................................................................  

- identifiant SKYPE (en cas d’entretien proposé pendant votre séjour) : 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Baccalauréat (ou diplôme équivalent)  

année scolaire 
série Bac (ou 

diplôme 
équivalent) 

moyen
ne  NOM de l’établissement - VILLE départeme

nt 

     

Dernier établissement fréquenté : 
DIPLÔME PRÉPARÉ Spécialité NOM de l’établissement - 

ville 
départeme

nt 

Année d’inscription :  ................................................  
Diplôme préparé ou obtenu : 
L1   L2   L3  LP   BTS   DUT 
M1  M2   autre (précisez) : 

obtention :  oui      non     en cours 

  

 
 
 

 

Votre choix de langues vivantes pour 2019-2020 (cf. annexe 3) 

LV 1 ANGLAIS OBLIGATOIRE LV2 : ..........................................................................................  LV 3 : ...............................................................................  

LICENCE/DEUST  
2019 - 2020 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Dossier reçu le : 

 COMPLET   INCOMPLET 

pièces manquantes reçues le : 
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RENSEIGNEMENTS (formation professionnelle, universitaire ou scolaire post-bac) 
  

Etes-vous certifié C2i ou PIX ?        OUI (fournir la certification)      NON   

 
ETUDES SUPÉRIEURES (y compris études en cours). Indiquez les spécialités 
de façon claire : 

ANNÉE NOM ET ADRESSE DE 
L’ETABLISSEMENT 

DIPLÔME PRÉPARÉ ET/OU OBTENU  
(entourez le diplôme concerné) 

MEN- 
TION 

  
L3   BTS   LP    DUT   M1   M2   autre  ................................  
formation suivie en alternance : NON      OUI    
Spécialité :  ..............................................................................................   

OBTENU (entourez votre réponse) :   NON      OUI  

 

  
L3   BTS   LP    DUT   M1   M2   autre  ................................  
formation suivie en alternance : NON      OUI    
Spécialité :  ..............................................................................................   

OBTENU (entourez votre réponse) :   NON      OUI  

 

  
L3   BTS   LP    DUT   M1   M2   autre  ................................  
formation suivie en alternance : NON      OUI    
Spécialité :  ..............................................................................................   

OBTENU (entourez votre réponse) :   NON      OUI  

 

  
L3   BTS   LP    DUT   M1   M2   autre  ................................  
formation suivie en alternance : NON      OUI    
Spécialité :  ..............................................................................................   

OBTENU (entourez votre réponse) :   NON      OUI  

 

  
L3   BTS   LP    DUT   M1   M2   autre  ................................  
formation suivie en alternance : NON      OUI    
Spécialité :  ..............................................................................................   

OBTENU (entourez votre réponse) :   NON      OUI  

 

 Autre(s) candidature(s) pour la prochaine rentrée          OUI   NON 
 Si OUI, FORMATION(S) DEMANDÉE(S) ÉTABLISSEMENT(S) 

 

 

 

Séjours à l’étranger (d’agrément et professionnels) 

PAYS DATE ET 
DURÉE OBJECTIFS FONCTIONS TENUES ORGANISME OU 

ENTREPRISE 
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Expérience(s) professionnelle(s) : stages (fournir attestations) ou emplois 
SOCIÉTÉ / ADRESSE TRAVAIL EFFECTUÉ PÉRIODE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Quels enseignements avez-vous retirés de ces expériences ? 
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Activités extra-scolaires 

ORGANISME ACTIVITÉS 
  

 Quels enseignements avez-vous retirés de ces activités ? 

 Quelles responsabilités avez-vous déjà exercées en dehors de la vie 
professionnelle (et du cercle familial) ? association, bénévolat etc … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par quelle(s) source(s) d’information avez-vous connu la formation ? 
 Journées portes ouvertes   Relations  

 Internet, précisez :  ....................................................................   Réseaux sociaux, précisez : .............................................  

 Guides de l’enseignement - Lesquels ? .................................................................................................................................................  

 Salons - Lequel ? .......................................................................   Forums lycée/collège ? ............................................................  

  Autres sources - Précisez :...............................................................................................................................................................................  

Observations 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Je soussigné(e) (nom, prénom),  .................................................................................................................................................................   
certifie exacts les renseignements communiqués et déclare avoir pris connaissance 
des conditions de d’admission et de scolarité. 
 DATE ET SIGNATURE 
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PIECES A FOURNIR 
 1 lettre de motivation MANUSCRITE. 

si vous candidatez pour 2 formations de l’ESTHUA (sur le même site), 
vous devez joindre 1 lettre de motivation par formation souhaitée en y 
indiquant clairement la formation concernée, le parcours ou l’option 

 

 Veuillez bien préciser vos langues vivantes sur la page 4 de ce dossier. 

 1 Curriculum Vitae (C.V.) avec photo, 

 Annexe 1 « FICHE DE VŒUX » à compléter, 

 Annexe 2 « RENTRÉE SEPT. 19 » complétée et signée (si la formation demandée est 
concernée) 

 Si vous avez effectué des stages en entreprise, fournir les attestations de stages, 

 Photocopies des diplômes à partir du baccalauréat (baccalauréat inclus) – voir ci-
dessous les conditions de validation pour un diplôme étranger ou non délivré par une 
université française, 

 Photocopies des bulletins de notes des classes de 1ère et de Terminale  

 Photocopies des notes du baccalauréat 

 Photocopies des bulletins de notes officiels (avec cachet et signature de 
l’établissement) de toutes les années (validées ou non) effectuées dans 
l’enseignement supérieur  

 pour les étudiants titulaires d’un BTS, d’un DUT ou d’un diplôme non délivré par une 
Université Française : dossier de validation à saisir en ligne. 

 pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger : dossier de validation à demander 
par e-mail. 

 pour les étudiants étrangers : justificatif du niveau de français B2 ou C1 ou attestation 
d’inscription pour passer cet examen. En cas d’échec à l’examen de français, votre candidature 
ne sera pas retenue.  

 Si vous êtes certifié (e) C2i ou PIX, fournir une copie de la certification, 

 1 photo d’identité récente et de bonne qualité à coller sur le dossier de 
candidature. 

 1 enveloppe petit format (11 x 22) : 
- libellée à votre adresse permanente (adresse des parents sauf s’ils résident à l’étranger)  
- affranchie au tarif en vigueur 20 g (timbre à validité permanente), 

 1 enveloppe grand format (21 x 29,7) pour restitution du dossier en cas de 
candidature non retenue 

- libellée à votre adresse permanente (celle des parents s’ils résident en France) 
- affranchie à 3,52 € 
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Nom : Prénom : 

Tél. portable : ..................................................................................................  e-mail : 

ATTENTION : 1 seul dossier pour le même site, 2 vœux au maximum. 
si vos 2 vœux concernent 2 formations sur 2 sites (Angers/Cholet/Sables D’Olonne/Saumur), vous devez 
compléter 2 dossiers et les envoyer séparément sur les 2 sites. 

JE CANDIDATE POUR UNE ENTRÉE EN : (2 vœux maximum) 

indiquez ici l’ordre 
de votre vœu  
(1 ou 2) 

année / option LICENCE ou DEUST 
Lieu de formation  

et adresse de retour 
 du dossier 

PARCOURS Tourisme, Hôtellerie, Restauration et Evénémentiel  
 L2 

- option Tourisme et Loisirs  

ANGERS : 
UFR ESTHUA, Tourisme et 
Culture 
Service scolarité – candidature 
7 allée F. Mitterrand 
49004 ANGERS CEDEX 01 

 L3 

 L3 - option Organisation des Evénements 

 L3 - option Restauration 

 L3 - option Hôtellerie et hébergements touristiques 

 L3 - option Accueil et e-commerce en Tourisme (en alternance) 

 DEUST 2 Maintenance Hôtelière, Hospitalière et Immobilière (en 
alternance : contrat pro ou apprentissage) (DEUST 1 cf. Parcoursup) 

 DEUST 2  Accueil d’Excellence en Tourisme (en alternance) (DEUST 1 
cf. Parcoursup) 

   
Parcours Tourisme, Hôtellerie, Restauration et Evénémentiel SABLES D’OLONNE : 

Institut Supérieur de Tourisme  
45 rue de l'ancienne sous-
préfecture 
85100 Les Sables d'Olonne 

 L3 option Tourisme et nautisme   

 L3 option Patrimoine et cultures littorales 
    
 L2 Parcours Animation sociale, Educative, Culturelle et de 

Loisirs 
CHOLET : 

CAMPUS DE CHOLET 
bd Pierre Lecoq BP 207 
49302 CHOLET CEDEX 

 L3 

 Parcours Culture, Patrimoine et Tourisme 
- L3 option Univers de la Mode 

   

 Parcours Culture, Patrimoine et Tourisme 

SAUMUR : 
CAMPUS DE SAUMUR 
14 bis rue Montcel  
49400 SAUMUR 

 L2 
option Valorisation Touristique   L3 

 Parcours Tourisme Sportif, Equestre et d’Aventure 
 L2 

option Tourisme Equestre, Sportif et d’Aventure  L3 

 Parcours Tourisme, Hôtellerie, Restauration et Evénémentiel 
- L3 option Hébergement de plein air   

tarifs 2018-2019 (pour information) 
 

  

170,00 € 0,00 €

34,00 € 0,00 €
GRATUIT GRATUIT

136,00 € 0,00 €

Détail :

- Droit de scolarité Ministériel (gratuit)- Droit de scolarité Ministériel

        Service Commun de Documentation (gratuit)

- Sécurité sociale - Sécurité sociale

- Droits de scolarité spécifiques : 
      Service Commun de Documentation
- Droits de scolarité spécifiques : 

tarif boursier :
Détail :

 plein tarif :

ANNEXE 1 :  
Fiche de voeux - TARIFS 
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Semaine de rentrée :  

du 2 au 6 septembre 2019  
L'UFR ESTHUA tourisme et culture accueille les étudiants lors d'une semaine de rentrée qui 
s'articule autour de plusieurs temps forts.  
Votre présence est obligatoire.   

Rentrée solennelle 
La journée de rentrée solennelle est organisée autour d'une présentation de l'Esthua par 
l'équipe de direction, d'une réunion pédagogique avec le responsable de la formation qui 
apporte des précisions sur l'organisation de la formation (livret étudiant, calendrier, 
inscription pédagogique, emplois du temps, stage ....) et d'un temps de rencontre avec les 
étudiants de votre promotion. 

Test de Langues Vivantes 
ne concerne pas les sites de Saumur, Cholet et des Sables d’Olonne ni les DEUST 

Un test de langues (anglais, espagnol, allemand, russe et chinois) est organisé sous forme de 
QCM. Les résultats permettent de définir des groupes de niveau en Langues vivantes. La 
composition de ces groupes sera communiquée au plus tard dans les 5 jours qui suivent la 
semaine de rentrée. 

Cours de Mise à Niveau 
ne concerne pas les sites de Saumur, Cholet et des Sables d’Olonne ni les DEUST 

Des cours de Mise A Niveau (MAN) sont organisés du 2 au 30 septembre. Votre inscription 
éventuelle à un ou plusieurs cours est décidée par le jury d’entretien en fonction de votre 
parcours antérieur et ne pourra pas faire l’objet de modification. 
  

IMPORTANT : pour les étudiants qui débutent par un semestre de stage, les MAN et test de 
langues vivantes auront lieu en janvier 2020 

 
 

Si vous êtes candidat(e) pour une des formations concernées par le test de Langues Vivantes 
et les cours de M.A.N., veuillez COMPLÉTER, SIGNER et RETOURNER  

cette annexe 2 avec le dossier de candidature  
Je soussigné(e) (nom, prénom) ...............................................................................................................................................................................................   
candidat(e) en (précisez la formation) ...............................................................................................................................................................................   
atteste avoir pris connaissance des informations ci-dessus et m’engage à me présenter à la 
rentrée solennelle, au test de langues vivantes et, si je suis convoqué(e), à suivre les cours de 
mise a niveau. 
J’ai bien noté qu’aucun changement ne pourra être demandé une fois la rentrée passée. 
 
 Signature obligatoire 

 
 

 

ANNEXE 2 : 
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Reportez-vous au tableau ci-dessous pour renseigner vos langues vivantes en page 4 du dossier.  
 
Ces informations sont indispensables pour préparer le test de langues vivantes et les groupes de niveaux. 

 

FORMATIONS LV1 
LV2  

(pas de niveau débutant) 
LV3  

(pas de niveau débutant) 

DEUST 2 Maintenance Hôtelière, Hospitalière et Immobilière - ANGERS 

o
b

li
g

a
to

ir
e
 :

 a
n

g
la

is
 

non proposé 
non proposé 

DEUST 2  Accueil d’Excellence en Tourisme - ANGERS obligatoire  
espagnol ou allemand  

LICENCE parcours Tour. Hôtellerie, Restauration et Evénémentiel  
obligatoire 

espagnol ou allemand  
ou italien ou chinois 
ou russe ou FLE (1)  

ou autre (2) 

obligatoire pour les étudiants 
AVEC LV3 dans leur cursus 

universitaire 
espagnol ou allemand  
ou italien ou chinois 

ou russe ou FLE(1) ou autre(2) 

non proposé aux 
étudiants SANS LV3 

dans leur cursus 
universitaire 

- L2/L3 option Tourisme et Loisirs - ANGERS 

- L3 option Organisation des Evénements - ANGERS 

- L3 option Restauration - ANGERS  

- L3 option Hôtellerie et hébergements touristiques - ANGERS 

- L3 option Accueil et e-commerce en Tourisme (en alternance) - 
ANGERS 

obligatoire  
espagnol ou allemand  

ou italien ou FLE (1) 
autre langue : voir avec la 
responsable de formation 

obligatoire pour étudiants étrangers : FLE(1) renforcé 

 
+obligatoire pour tous : cours d’initiation culturelle et 

linguistique en chinois et russe 

- L3 option Tourisme et nautisme - SABLES D’OLONNE 

obligatoire 
espagnol ou allemand 

ou FLE (1) 

non proposé 

- L3 option Patrimoine et cultures littorales - SABLES D’OLONNE 

L2/L3 parcours Animation sociale, Educative, Culturelle et de Loisirs 
- CHOLET 

LICENCE parcours Culture, Patrimoine et Tourisme  
- L3 option Univers de la Mode - CHOLET 

- L2/L3 option Valorisation Touristique - SAUMUR 

obligatoire  
anglais renforcé  

ou espagnol ou allemand  
ou italien ou FLE (1) 

LICENCE parcours Tourisme Sportif, Equestre et d’Aventure 

- L2/L3 option Tourisme Equestre, Sportif et d’Aventure - SAUMUR 

LICENCE parcours Tour., Hôtellerie, Restauration et Evénémentiel  

- L3 option Hébergement de plein air - SAUMUR 

(1) F.L.E. : Français Langue Etrangère : obligatoire pour les étudiants étrangers qui n’ont pas de bac français. 

(2) Autre : si vous pratiquez une LV2 ou LV3 non indiquée dans la liste proposée, il est possible sur autorisation, de continuer son enseignement par 
l’intermédiaire d’organismes inter-universitaires que l’on vous indiquera. 

ANNEXE 3 : 
 


