DOSSIER DE CANDIDATURE
DIPLOME UNIVERSITAIRE COMPTABLE TAXATEUR
www.infn.fr

CALENDRIER
Pour la prochaine session d’octobre, la campagne de candidature ouvre mi-mars et vous
trouverez ci-après le formulaire de candidature et toutes les informations nécessaires à la
constitution de votre dossier. Les inscriptions seront closes au 30 juin. Au-delà de cette date
votre candidature pourra être placée en liste d’attente. .
Nous vous rappelons que le nombre de places est limité.
ELIGIBILITÉ
Si vous ne possédez pas le diplôme requis pour candidater mais que vous justifiez d’une
expérience significative en comptabilité et/ou dans le notariat, vous devrez déposer un dossier
de VAP (Validation des acquis professionnels) parallèlement à votre candidature. Nous vous
indiquerons comment procéder pour cette démarche qui peut nécessiter plusieurs semaines.
FINANCEMENT
Le tarif de 1200 euros s’applique aux personnes qui réalisent la formation au titre de la
formation initiale (statut étudiant). Il s’agit des personnes qui suivent la formation à leur
initiative, qui prennent en charge personnellement le financement et réalisent la formation sur
leur temps libre (et non sur le temps de travail).
Les personnes salariés (notariat ou hors notariat), en reconversion professionnelle, professions
libérales ou demandeurs d’emploi relèvent de la formation continue et devront s’adresser au
service ci-après afin de connaître le tarif applicable, obtenir un devis de formation.et être pris
en charge pour l’inscription administrative et toutes les formalités (y compris demande de VAP
si nécessaire).
Attention ! Avant de s’adresser au SUFCO pour la partie financement, les candidats devront
préalablement obtenir l’accord de l’INFN de Montpellier sur leur admissibilité à la formation.
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ADMISSION & INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Les dossiers de candidatures adressés à l’INFN sont régulièrement examinés par la commission
d’enseignement qui pourra demander à rencontrer les candidats pour un entretien de sélection
(non systématique).
La suite donnée aux candidatures est communiquée aux candidats au fur et à mesure de la
procédure de sélection (habituellement sous un mois) et au plus tard le 30 juin.
Les candidats admis au titre de la formation initiale seront alors automatiquement préinscrits à la formation et recevront le dossier d’inscription administrative obligatoire à la faculté
ainsi que les indications pour le règlement de la CVEC (Taxe gouvernementale obligatoire
payable en ligne ; à titre indicatif, 91 euros pour l’année universitaire 2019/2020).
Toutes les formalités d’inscription à l’INFN et à l’Université de même que le règlement de
la formation devront être finalisés avant le 31 août.
Un certificat de scolarité et une carte d’étudiant sont remis à chacun après le début de la
formation.
Les candidats admis au titre de la formation continue sont inscrits à l’Université par le SUFCO
et un RDV sur place sera nécessaire pour la signature du contrat.
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Tous les cours se déroulent en présentiel à l’INFN de Montpellier, à raison d’une journée par
semaine entre octobre et avril.
Un examen final est organisé au terme de la formation ainsi qu’un examen de rattrapage le cas
échéant.
Le calendrier des cours, une fois établi, est transmis aux inscrits plusieurs semaines avant le
début de la formation.
Les horaires des cours sont : 9h00/12h00 et 13h00/16h00

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec :

Mme Chantal MEAKIN
chantal.meakin.infn@notaires.fr
07 84 45 78 81
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Décision admissibilité

RV

Décision admission

Cadre réservé à l’administration

NOM :……………………………………………………………………………………………….
PRENOM(S) : ……………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……./……./…….
Département de naissance :

A :………………………………………………

Collez ici votre photo
d’identité

………………………………………………….

Adresse
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
N° Portable : ………………………………………..…

Email ……………………………………………

Diplôme autorisant l’accès au DU ………………..…………………………………………………….
Date d’obtention :
………………………………………………………………………………………………………………….……
Diplôme le plus élevé obtenu ……………………………………………………………….………..…..
Date d’obtention : ……………………………………………………………………………………………..
NUMERO d’INSEE (sécurité sociale)………………………………..……….…………………………
Situation actuelle ……………………………………………………………………………………………..
Pour les candidats en activité professionnelle
Fonction occupée :…………………………………………………………………………………………………….
Nom et coordonnées de l’employeur : ………………………………...……………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………..………
Comment avez-vous connu le DU ? ……………………..……………………………………….…………..
A : …………………………………………………..

Le ………………………….………

Signature de l’étudiant majeur
(ou du représentant légal) :
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PIECES A JOINDRE
AU DOSSIER DE CANDIDATURE
DU COMPTABLE TAXATEUR
(tout dossier incomplet ne pourra être examiné par la commission d’enseignement)



La fiche de candidature comportant tous les renseignements demandés,



Une photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport



2 photos d’identité couleur ( dont une à coller sur la fiche de candidature)



Une lettre de motivation MANUSCRITE du candidat,



Un curriculum vitae actualisé,



Le(s) photocopies du/des diplômes permettant l’accès au DU ou à défaut le
relevé de notes,
Un carnet de 12 timbres au tarif en vigueur.



Merci d’adresser votre candidature à :
INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES
Site d’enseignement de Montpellier
565, avenue des Apothicaires
34196 MONTPELLIER Cédex 5
Tel 04 67 54 16 38
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