Université d’Eté Lions en économie
U.D.E.L
Sophia Antipolis (Côte d’Azur- France)
Du 12 Juillet au 1 Août 2015
www.udel.fr
27 ème Session

L’ECONOMIE INTELLIGENTE :

- affronter le monde économique et environnemental avec les outils du 21ème siècle
-se sensibiliser au monde de l’entreprise
Lieu de rapprochement multiculturel, lieu de savoir ouvert sur l’entreprise,
L’Université d’Eté Lions en économie suscite l’épanouissement culturel et humain.
Implication profonde et maîtrise de la langue française sont indispensables pour
atteindre les objectifs d’une aventure dont les étudiants se souviendront tout au
long de leur vie personnelle et professionnelle.
Fiche d’inscription (à remplir en lettres majuscules)
Nom (Mr, Mme, Mlle) : .........................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Date et lieu de Naissance : ...................................................................................................................
Nationalité : .....................................................................................................................................
Adresse complète n° : ......................Rue : ...........................................................................................
Code postal : ……………..Ville :…………………………………..Pays :………………………..
N° Tél. : .....................................................e-mail : ..........................................................................
Identifiant skype : …………………………………………………………………………….
Votre messagerie Internet devra être consultée périodiquement.
Nom et adresse de la personne à prévenir en cas d’urgence : .........................................................................
N° : .............................................Rue : ...........................................................................................
Code postal : ………………Ville :……………………………..Pays :………………….
Téléphone : …………………………………..

E-mail : ...........................

Profession des parents :……………………………………………………………..et …………………………………………………………………………

Etudes supérieures suivies après le bac (ou équivalent)/ Diplômes obtenus

ANNEES
2015-2014
2014-2013
2013-2012
2012-2011

Etudes supérieures effectuées (ou en cours)

Diplômes obtenus

Compétences :
Maitrise de la langue Française
La maitrise de la langue française est indispensable C’est la richesse de cette rencontre internationale
où généralement 12 à 14 nationalités sont représentées.
Les conférences se font uniquement en Français.
Les entreprises qui accueillent les étudiants les après- midi échangent en majorité en Français.
Un contact entre Etudiant et un Membre de l’UDEL sera fait sur le réseau SKYPE ou par téléphone, afin
de vérifier le niveau de la pratique du français. Il sera déterminant et indispensable pour la
finalisation de l’inscription.

Lettre de motivation :
Développez dans une lettre écrite à la main, les motivations de votre inscription à l’UDEL.

Moyen de transport utilisé pour venir à Sophia – Antipolis ?

Le cas échéant, conserverez – vous votre voiture pendant la session ?

Comportement
Il est demandé une tenue vestimentaire, une présentation et une attitude correctes.
L’assiduité et la ponctualité aux conférences et aux Immersions en entreprises sont exigées et
contrôlées
Attention : Tout renvoi de l’entreprise entrainera un renvoi de l’UDEL (retour aux frais de
l’étudiant)

Santé
Merci de signaler les problèmes de santé dont nous aurions éventuellement à nous préoccuper :

A REMPLIR ET A SIGNER

L’étudiant :
S’engage à suivre intégralement le programme de l’UDEL :
-conférences de 9h à 12h
-Immersion en entreprise de 14h à 18h
-sorties culturelles les week-ends
Date :

Signature de l’étudiant :

MODALITES d’INSCRIPTION
Age de 19 à 25 ans
Formation : +2 à Bac +5 (Finance, commerce, marketing….)
Envoi des dossiers : dès à présent et au plus tard : le 1er Mai
Nombre de places disponibles : 30
Participation financière des étudiants :
Participation fixe : Une participation fixe de 500€ de frais d’inscription est demandée à chaque
étudiant.
Le complément financier, soit 1 100€, peut être accordé sous forme de bourses totales ou partielles,
attribuées par les Clubs Lions partenaires, sachant que le coût d’une session, par étudiant, est de
l’ordre de 1 600€.
L’attribution de ces bourses sera étudiée dans l’ordre d’acceptation des candidatures.
Programme de la session :
-Conférences le matin.
-Immersion en Entreprise les après midi.
-Découverte de la région Côte d’Azur les Week-ends.

Un programme détaillé vous sera adressé en temps utile et sera complété périodiquement par des bulletins d’information
sur le déroulement de la session.

Formalités de voyages et d’entrée en France
Ces formalités doivent intégralement être effectuées par les étudiants, dès réception de leur
certificat d’inscription.
Pour les étudiants dont l’entrée sur le territoire français nécessite un visa :
Nous attirons votre attention sur les délais d’obtention généralement longs, notamment en période
de vacances (environ 8 semaines)
Accueil au Centre International de Valbonne (CIV) à Sophia Antipolis
L’ensemble de la session se déroule sur le Pôle d’activités de Sophia Antipolis (Alpes Maritimes)
L’UDEL est hébergée, pour la durée de la session, dans les locaux du CIV.
Votre accueil pour la session ne pourra se faire qu’à partir du Dimanche 12 Juillet 2015.
Les dossiers seront remis à partir de 15h au CIV.
Une réunion d’accueil est organisée à 18h : présence obligatoire pour tous !
Le départ de la session ne peut se faire qu’à partir de 15h le Samedi 1 Août 2015.
Le Samedi matin étant consacré à la cérémonie de clôture, suivie du Déjeuner de clôture.
Pièces à joindre : L’ensemble des pièces peut être communiqué par internet :
-à la Présidente Marie Paule TRICHET : trichet.mariepaule@neuf.fr
Certificat de scolarité de l’année en cours
1 photo d’identité couleur
Curriculum vitae, donnant le détail de votre cursus universitaire (voir pièce jointe)
Lettre de motivation manuscrite.
Tout dossier incomplet sera refusé
Pour ceux qui souhaitent, adresser le dossier par voie postale à la Présidente :
Marie Paule TRICHET –UDEL-Le Laurier, 280 Avenue des Eucalyptus 06160 Juan les Pins

Université d’été Lions en économie (UDEL)
Curriculum vitae : fiche récapitulative et obligatoire
Données personnelles
NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité
Adresse
N° téléphone
e-mail
Etudes supérieures effectuées et diplômes obtenus
2015-2014
2014-2013
2013-2012
2012-2011
Expériences professionnelles et stages effectués en entreprises

Autres formations (loisirs, associations, centres d’intérêts)

Langues pratiquées
Compétences
FRANCAIS
ANGLAIS
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Recommandations (Universités, Alliances françaises, anciens Udéliens, Lions, LEO, Jeune Chambre économique ….)
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