
         Diplôme Universitaire :  

Qualité de Vie au Travail 

 

Modalités de candidature : 

Deux campagnes de recrutement: 

1ère Campagne : du 1er juillet 2019 au 13 juillet 2019 
2ème Campagne : du 2 septembre 2019 au 30 septembre 2019. 

Vous pourrez constituer le dossier de candidature via l'application Apoflux. 

Une fois sur la page d’accueil de cette dernière : 

� Sélectionner « voir le calendrier des vœux » 
� Choisir SSH, Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Droit, Economie 

et Gestion 
� Sélectionner comme composante : Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales 
� Enfin, sélectionner Niveau BAC +3. 
� Dans le DU QVT (Qualité de Vie au Travail), vous pourrez déposer votre vœu. 

 

Pour les étudiants en reprise d'études (> 2 ans) et/ou salarié et/ou demandeurs d'emploi : 
Contacter la FORCO  pour confirmer votre statut étudiant en formation continue. 
(05.59.40.78.88 ou accueil.forco@univ-pau.fr) 

Public Concerné : 

� Professionnels en activité de ce secteur, occupant une fonction de responsabilité liée à 
la gestion du travail ou au management de l’organisation (administrateurs, directeurs, 
cadres, DRH, etc.). 
Institutions représentatives du personnel et membres des institutions sociales de 
l’établissement (DP, DS, CE, CHSCT, CSE, DUP …)                                                                         

� Personnels des fonctions techniques concernées : responsables de la qualité, délégués 
à la gestion des risques, chefs de projet... 

� Tous professionnels de ce secteur concernés par la question de la QVT 

Pré-requis nécessaires 

• Niveau Licence requis, 
• Possibilité de dérogation selon profil et expérience. 
• Examen de tous les dossiers par la commission pédagogique.  



 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

Les pièces seront à télécharger et déposer sur 

Apoflux 

� Lettre de motivation précisant : 

- Les raisons de votre choix du Diplôme Université 
- Ce qui, dans vos études antérieures ou activités professionnelles, vous 

prépare selon vous à suivre les études envisagées ou justifie les 
équivalences ou dispenses demandées. 
 
 

Et toute autre information susceptible d’éclairer la commission qui examinera 
votre dossier. 

� Curriculum Vitae  

� Photocopie du(des) diplôme(s) dont vous êtes titulaire (y compris le baccalauréat 
ou équivalence reconnue). Tout diplôme justifiant d’un BAC +3. 

 

 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 

 

La "loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978  modifiée s'applique au traitement gérant les donné es recueillies pas 
le biais de ce dossier. Cette loi vous donne un dro it d'accès et de rectification sur les données vous  concernant. Le 
droit d'accès et de rectification prévu par les art icles 38 et suivants de la loi précitée s'exerce au près de Monsieur le 
Président de l'Université de Pau et des Pays de l'A dour Direction des enseignements et de la vie étudi ante BP 576 
64012 Pau CEDEX ou vie.etudiante@univ-pau.fr en fai sant copie de la demande à cil-droitsacces@univ-pau.fr  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la scolarité licences au 

05.59.40.80.84. 

 

 



 

Démarches à suivre après validation de la candidature : 

� Après réception de l’accord d’admission dans la formation : 

� Inscription Administrative à faire en ligne : 

https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/inscriptions-en-ligne-2019-

2020.html 

� Selon votre situation : Merci de prendre connaissance des démarches à 

suivre pour toute reprise d’études : 

https://formation.univ-pau.fr/fr/scolarite/reprise-d-etude.html 

 


