
 

 

INSCRIPTIONS A L’UNIVERSITE DES SCIENCES DURES ET MOLLES DU HAUT DAUPHINE 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous avez décidé après mûre réflexion de poser votre candidature pour l’université et nous vous en 

remercions. Toute notre équipe se réjouit de votre projet, marque d’une volonté de changement 

admirable. Nous ferons tout pour vous aider dans cette démarche audacieuse.  

Pour commencer, quelques précisions afin de dissiper tout malentendu.  

Votre cursus impliquera un travail considérable, une motivation sans faille. L’effort demandé sera à la 

hauteur de l’investissement des enseignants exceptionnel dans l’enseignement supérieur : 

abnégation, souci de l’autre et mise en pratique physique et intellectuelle des méthode 

d’entraînement les plus modernes.  

Pour tenir la distance dans ce cursus qui ne vous laissera guère de loisirs, il faut des qualités 

redoutables. Nous serons extrêmement sélectifs, notre institution ne pouvant se permettre aucun 

gaspillage compte tenu du contexte économique. 

Nous vous demandons les documents suivants : 

- Casier judiciaire et certificat de non endettement. 

- Feuille d’imposition, détail du patrimoine et liste de votre matériel de montagne personnel. 

- Diplômes alpins, liste de courses avec position dans la cordée, horaire tenu, nombre de 

points d’aide, erreurs d’itinéraires et conditions météo, chute ou  non. 

- Attestation de moralité (par médecin agréé par la préfecture). 

- Notifications d’allergies alimentaires, certificats médicaux d’aptitude aux sports d’altitude, 

autorisation des parents pour l’escalade. 

- Engagement sur l’honneur à ne jamais porter plainte contre les enseignants ou la direction 

pour la dureté du travail ou l’exigence des enseignants. 

- Lettre de motivation manuscrite par mail. Nous ne recevons pas de courrier postal pour 

cause de boîte aux lettres défectueuse. Vous tenterez de nous convaincre en soulignant ce 

qui fait de vous un candidat acceptable et justifie votre place ici. 

Nous étudierons en détail votre dossier et répondrons sous trois mois. Si l’issue est favorable, nous 

vous demanderons un dossier complémentaire et à la suite d’une nouvelle sélection, vous recevrez 

l’avis définitif d’acceptation ou de refus de votre candidature. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous vous remercions de votre confiance et vous prions de croire 

en nos sentiments haut-dauphinois les meilleurs. 

Pour l’équipe de sélection des candidats 

Noëlle Arrity 

Directrice du SEC à l’USDMHD 

 

mailto:noelle.arrity.presidence@usdmhd.org


 

 

 

PS : Veuillez signer la formule ci-dessous : 

Je reconnais avoir visité le site de l’USDMHD et pris pleinement conscience des implications dans ma 

vie personnelle que signifierait une demande d’inscription de ma part. Je sais que mes chances d’être 

accepté à l’université sont proches de 0 et confirme avoir parfaitement compris qu’il me faille 

probablement accepter ne jamais faire partie de cette minorité alpine exceptionnelle (d’ailleurs au 

fond de moi, je l’avais toujours pressenti) et que poser ma demande de candidature ne me donne 

aucun droit.  

Lu et approuvé, à   ..............    le   ……/……/……….. 

Signature et tampon : 


