DOSSIER D’INFORMATION
« ETUDIANT EN ALTERNANCE »
Présentation de « l’équipe projet » étudiant + entreprise :
L’ETUDIANT

L’ENTREPRISE

Nom :

Raison sociale :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
Forme juridique :
Tél :

Date création entreprise :

Mail :

Effectif entreprise :
Effectif sur le territoire de la CDA :

Etablissement :

Dernier C.A. connu (préciser exercice) :

Diplôme :

N°SIRET :

Domaine :

Activité :
Spécialité :
Code APE :
Enseignant tuteur de formation :

Nom et prénom du dirigeant :

Nom :
Prénom :

Nom et prénom du tuteur :

Mail :
Tél :
Qualité :

Fonction :
Tél :
Mail :

DOSSIER DE CANDIDATURE - APPEL A PROJETS PULPE 2019

L’étudiant et l’entreprise reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projets
PULPE 2019 co-organisé par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, l’Université de La
Rochelle, l’EIGSI et le CESI de La Rochelle et s’engagent à en accepter pleinement les termes.

L’ETUDIANT
Nom du signataire :

L’ENTREPRISE
Nom et qualité du signataire :

Date :
Signature :
Date :
Signature :

Visa pédagogique du responsable de formation
Pour avis favorable,
Nom du signataire :
Date :
Signature :

Pièces à joindre au formulaire d’information



Curriculum Vitae de l’étudiant
Acte d’engagement réciproque

DOSSIER DE CANDIDATURE - APPEL A PROJETS PULPE 2019

Acte d’engagement réciproque
Après constitution du dossier de candidature, en pleine connaissance du règlement de l’appel à
projets et sauf cas de force majeure, le binôme étudiant/entreprise est moralement engagé dans la
mise en œuvre du projet PULPE 2019.

En date du

, il a été convenu que :

 l’entreprise s’engage sans réserve à mettre en œuvre le projet avec l’étudiant mentionné cidessous ;
 l’étudiant s’engage à effectuer sa période en alternance au sein de l’entreprise mentionnée
ci-dessous ;
et selon les conditions suivantes :
 Intitulé de la mission en alternance :
 Date de début de la période en alternance :
 Durée minimum de la période en alternance :
Cet engagement est conforme au dossier de candidature transmis dans le cadre de l’appel à projets.

L’ETUDIANT

L’ENTREPRISE

Nom du signataire :

Nom et qualité du signataire :

Date :
Signature précédée
approuvé » :

de

la

mention

« lu

et
Date :
Signature précédée de la mention « lu et
approuvé » :

DOSSIER DE CANDIDATURE - APPEL A PROJETS PULPE 2019

