DOSSIER DE CANDIDATURE
Master Mention Chimie
Parcours Chimie et Ingénierie de
la Formulation
Attention : ce dossier n'est pas un dossier d'inscription

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 14 juin 2019
Pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger : vous devez au préalable à cette candidature,
obtenir l’avis favorable de la commission de validation d’études (procédure de validation :
www.univ-lille1.fr/etudes/Admission-Inscription/Admission-etudiants-etrangers

Nom

Coller,
---------------------------------------------------------------------------

Prénom

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

Date de Naissance

--------------------------------------------------------------------------photo

Lieu de Naissance

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

Adresse

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

scanner votre

--------------------------------------------------------------------------A laquelle toute
correspondance
doit VOUS
PARVENIR

Code Postal - Ville

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

Téléphone fixe

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

Email

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

Êtes-vous candidat à un autre Master ?

Oui

Non

Si oui, lequel ou lesquels ? (Nom et lieu) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date réception du dossier ………………………….
Complet

Incomplet

Avis de la Commission :

1

CURSUS UNIVERSITAIRE
Description précise des études accomplies depuis l’obtention du BAC - merci de renseigner
toutes les colonnes
Pour les élèves des Ecoles d’Ingénieur : inscrivez 1) votre moyenne à la place de la mention et
2) votre classement dans la promotion
Diplômes préparés

Obtenu le

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

Master 1 ou Ecole d’ingénieur

DEA ou DESS ou Master 2 ou
diplôme d’Ingénieur

Autres diplômes éventuels

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

Autres :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

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

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 ……………………………….2019

3

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER, à classer dans l’ordre suivant :


1 lettre de motivation manuscrite, signée



1 curriculum-vitae (envoyer également une version pdf à jean-marie.aubry@ensc-lille.fr)



TOUS les relevés de notes après l’obtention du Baccalauréat



Photocopies des diplômes (ou attestations) baccalauréat inclus



1 enveloppe affranchie au tarif lettre et libellée à vos nom et adresse



Lettres de recommandation le cas échéant

Le dossier dûment complété doit parvenir à :

Université Lille1 – Sciences et Technologies
Cité Scientifique
Sophie DELANNOY
Secrétariat pédagogique
Batiment C15
59655 Villeneuve d’Ascq
Téléphone 03.20.33.61.05
e-mail : sophie.delannoy@univ-lille1.fr
DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER : 14 JUIN 2019
(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) 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

