ATTENTION: Date limite de dépôt
fixée au 7 juin 2019

Merci pour votre candidature à la Licence Professionnelle Infographie Paysagère de l’Université de Lorraine et de
l’école d’Horticulture et de Paysage de Roville en formation à temps plein.
La procédure de recrutement se déroule en quatre étapes :
• le jury examine les dossiers déposés sur e-candidat (résultats scolaires, lettre d’appréciation et lettre de
motivation) et retient les candidat·e·s éligibles,
• le jury convoque ensuite les candidat·e·s éligibles à un entretien de motivation et une épreuve pratique
• le 26 juin, le jury procède à l'établissement de la liste principale et de la liste complémentaire
• les candidat·e·s retenu·e·s sont appelé·e·s dès le 26 juin, ceux et celles en liste principale (13 places), puis en
suivant l'ordre de la liste complémentaire en fonction des désistements.
Nous attirons votre attention sur l'obligation de respecter les délais de réponse (12 jours pour la liste principale, 4
jours ouvrés à partir de l'appel pour la liste complémentaire), que vous acceptiez ou que vous refusiez la proposition
d'intégrer notre formation.
Votre acceptation doit obligatoirement être notifiée par courrier électronique à Jean-Pierre.Jacquot@loria.fr.
À défaut de réponse dans les délais, vous serez considéré·e· comme démissionnaire et nous appellerons le·a·
candidat·e· suivant·e· sur la liste complémentaire.
Les dates importantes sont les suivantes :

Date

Événement

Vendredi 7 juin

limite pour le dépôt et l’envoi des dossiers e-candidat
pour les entretiens de fin juin

Lundi 24 juin

première journée d’entretien

Mardi 25 juin

deuxième journée d'entretien

Mercredi 26 juin

établissement de la liste principale et de la liste complémentaire
et publication des candidat·e·s retenu·e·s

Lundi 8 juillet

limite de réponse pour la liste principale

Lundi 9 septembre

Rentrée et appel éventuel des dernier·e·s candidat·e·s
N’hésitez pas à contacter et consulter :

Pour les informations sur cette formation et les travaux des diplômés des années passées:
http://www.infographie-paysagere.fr
Onglet Recrutement/inscription (calendrier, plaquette, détail des enseignements) :
http://www.infographie-paysagere.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=196
Pour des informations administratives sur votre candidature et la scolarité :
Mail: fst-scol-miae@univ-lorraine.fr
Candidature : https://ecandidat.univ-lorraine.fr/Candidature/indexCandidature.jsp#!accueilView
Secrétariat: Giliane.Kaltenbach@univ-lorraine.fr tel: 03 72 74 97 50
En partenariat avec l'Ecole d'Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes (88)
Patrice LE HOUARNO - Paysagiste concepteur,
Vice-président de la Fédération Française du Paysage Région Alsace-Lorraine de 2009 à 2015
Responsable pédagogique de la Licence pro Infographie Paysagère
Ecole d'Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes
Tel : 06.98.93.30.67 - patricelehouarno@free.fr
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