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Lyon, le vendredi 09 avril 2021
Procédure d’admission 2021-2022 Licence professionnelle de codeur LfPC
Dans le cadre des dispositions prévues par la loi d’urgence pour faire face à la pandémie de COVID 19, afin
de protéger au mieux la population et d’éviter les rassemblements et les déplacements propices à la
propagation du virus , vous trouverez ci-dessous la procédure d’inscription à la Licence professionnelle de
codeur en LfPC pour l’année universitaire 2021-2022 :
• Les épreuves écrites de sélection pour l’admissibilité à la Licence Professionnelle de codeur
en LfPC, initialement prévues le 27 mai 2020 sont annulées et remplacées par une sélection sur
dossier.
Le dossier de candidature - au format PDF - est téléchargeable sur https://istr.univlyon1.fr/medias/fichier/dossier-candidature-lp-codeur-lfpc-21-22_1609084971107-pdf
et se compose :
• d’une fiche signalétique à compléter et à joindre à votre dossier
• d’un CV + lettre de motivation sur le même fichier au format PDF
Le fichier devra comporter les informations obligatoires suivantes : Nom, Prénom, date de naissance
(JJ/MM/AAAA), adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale. Il devra être nommé selon l'intitulé
suivant : CV LM Nom Prénom JJ MM AAAA
• La photocopie d’une pièce d’identité
• La photocopie du baccalauréat et relevés de notes
• La photocopie du niveau Bac +2 validé et relevés de notes des 2 années
Le dossier de candidature complet est à renvoyer par mail à licence-codeur.lyon@univ-lyon1.fr
jusqu’au lundi 17 mai 2021
• Les entretiens oraux individuels auront lieu à distance en visioconférence à compter du 28 mai 2021.
Chaque candidat admissible sera informé en amont par courriel de la date et de l’horaire du RDV et
recevra une invitation numérique WEBEX.
• Après délibération, le jury prononcera l’admission définitive des candidats retenus qui seront informés
par mail à compter du 28 juin 2021.
Le nombre de candidat.e.s retenu.e.s est fonction du nombre de places fixant la capacité d’accueil du
centre de formation.
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