
TUTORAT de
RECHERCHE DOCUMENTAIRE INFORMATISEE

Dossier de candidature

NOM NOM de jeune fille

Prénoms

Date de naissance Lieu de naissance

N° de sécurité sociale

Situation de famille Profession du conjoint

Nombre enfants à charge

Adresse permanente
(pour envoi convocation
et résultats entretien)

Téléphone 

Adresse électronique

Dernier(s) diplôme(s) acquis - Année d'obtention - discipline

Etudes poursuivies en 2017-2018 :

niveau : discipline :

Etudes envisagées en 2018-2019

Niveau : discipline

Orientation(s) professionnelle(s) envisagée(s) : 

Année Universitaire 2018-2019

@

Dossier à retourner à la BU CENTRALE - Place du Recteur Henri Le Moal - 
CS 64302 - 35043 RENNES CEDEX 
 ou à envoyer par mail à sonia.lanoiselee@univ-rennes2.fr pour    le vendredi 15 juin 
au plus tard

mailto:sonia.lanoiselee@univ-rennes2.fr


ETAT DETAILLE DES EMPLOIS ANTERIEURS OCCUPES PENDANT LES 2 DERNIERES ANNEES 

ANNEE Nature de l'emploi employeur date début contrat date fin contrat
quotité service

(temps plein ou temps partiel à
préciser)

IMPORTANT :

 L'inscription en qualité d'étudiant à l'Université de Rennes 2 en 2018-2019 est une condition préalable au recrutement.

 Le candidat doit être titulaire, au minimum, d'un Master 1 acquis au plus tard en juin 2018.
 Les candidats seront convoqués à un entretien de recrutement de 15 minutes environ qui se déroulera fin juin 2018.
 Le Service Commun de Documentation informera les candidats, par courrier du sort réservé à leur candidature, début juillet 2018.
 Une formation obligatoire préalable à la prise de fonctions sera dispensée aux candidats recrutés (1/2 jours au cours de la 1ere quinzaine de septembre 2018).
 La mission de tutorat débutera en septembre 2018.
 Les candidats retenus devront, à la signature de leur contrat, se munir :

 d'un relevé d'identité bancaire (original)
 des photocopies de leur carte de sécurité sociale et de leur carte d'étudiant 2018-2019, ou à défaut d’un certificat de scolarité.

Pour des compléments d'information contacter Lucie Ribourg au 02 99 14 12 91 ou le secrétariat du SCD au 02 99 14 12 52.

Certifiés exacts les renseignements fournis

à le

Signature



LETTRE de MOTIVATION
(joindre un curriculum vitae avec photo)




	LETTRE de MOTIVATION

