DOSSIER DE CANDIDATURE
Master Mention Chimie
Cadre réservé à l’administration
Date réception du dossier : ………………………….
Complet

Incomplet

Avis de la commission :
Attention : ce dossier n'est pas un dossier d'inscription
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 juin 2017
Pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger hors Union Européenne : Les candidats dont le pays de résidence

adhère à CAMPUS France, doivent obligatoirement déposer leur candidature sur l’espace CAMPUS FRANCE de leur pays
www.campusfrance.org
Pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger et résidant en France ou dans un pays qui n’adhère pas à CAMPUS
FRANCE : Les candidats accèdent au dossier en ligne pour saisir le dossier de validation d’études sur le site

https://webgestion6.univ-lille1.fr/validationetudes

Nom

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom

-------------------------------------------------------------------------------------------------agrafer, ou

Date de Naissance

scanner votre
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu de Naissance

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Coller,

photo

Adresse à laquelle toute correspondance doit vous parvenir

-------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal - Ville

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone fixe

---------------------------------------------Portable -----------------------------------------

Email

----------------------------------------------------@-------------------------------------------

Êtes-vous candidat à un autre Master ?
Si oui, indiquez l’intitulé et le lieu :

Oui

Non

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous devez choisir ci-dessous 3 parcours minimum, numérotés par ordre de préférence :
Domaine : « Chimie et procédés pour l’industrie »
Biorefinery

Domaine : « Chimie et matériaux »
Chimie des Matériaux pour l'Energie et l'Environnement (CM2E)

Catalyse et Procédés (C&P)

Chimie des Matériaux du Nucléaire (CMN)

Chimie et ingénierie de la Formulation (CIF)

Ingénierie des Systèmes Polymères (ISP)

Maîtrise et Optimisation des Procédés Industriels (MOPI)
Traitement des Eaux (TE)

Domaine

: « Réactivité et caractérisation

»

Chimie, Analyse, Instrumentation et Industrie (CA2I)
Dynamique Moléculaire et Réactivité Chimique (DMRC)
Préparation au Concours de l’Agrégation (PCA)

1

CURSUS UNIVERSITAIRE
Description précise des études accomplies depuis l’obtention du BAC - merci de
renseigner toutes les colonnes :

Diplômes préparés

Année
d’obtention

Mention

Classement

Etablissement
(nom et lieu)

Baccalauréat ou équivalent

1ère année de 1er cycle
(ou cycle préparatoire)

2ème année de 1er cycle
(éventuellement date
d’entrée dans une école
d’ingénieur)

3ème année de 1er cycle
Licence ou Ecole d’ingénieur

Autres diplômes éventuels

Avez-vous interrompu vos études ?
Si oui, combien de temps ?

Autres :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Stages, emplois, autres expériences, etc….

Année et
durée

Nom et adresse
de l’Employeur

Nature de l’emploi,
sujet de stage…

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à ……………………………………, le ……………………………….2017
Signature de l’étudiant
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER, à classer dans l’ordre suivant :
1 lettre de motivation manuscrite incluant le projet professionnel, signée
1 Curriculum Vitae
TOUS les relevés de notes depuis l’obtention du Baccalauréat
Attestation du dernier semestre ou diplôme obtenu avec classement
Photocopies des diplômes (ou attestations), baccalauréat inclus
Pour les étudiants venant d’une autre université que Lille1 : programme détaillé
des enseignements en Licence
2 enveloppes affranchies au tarif lettre et libellées à vos nom et adresse
Lettres de recommandation le cas échéant
Pour les étudiants étrangers non francophones : une attestation de niveau de
français

Le dossier dûment complété doit parvenir à :
Université Lille1 – Sciences et Technologies
Cité Scientifique
Sophie DELANNOY
Secrétariat pédagogique
Bâtiment C15
59655 Villeneuve d’Ascq
Téléphone 03.20.33.61.05
e-mail : sophie.delannoy@univ-lille1.fr

DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER : 20 JUIN 2017
(Ne pas attendre les résultats de vos derniers examens
pour retourner le dossier)

IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET (hormis les derniers résultats à
fournir dès parution) ou HORS DELAI sera REFUSÉ
En cas de refus de votre candidature par les commissions d’admissibilité et/ou
d’admission, le dossier reste propriété de l’université et ne sera pas retourné.

4

