Département de l’UFR de Géographie et Aménagement

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018
PHOTO

MASTER 2
URBANISME et AMÉNAGEMENT

PARCOURS « EUROSTUDIES »
Compléter la première page en lettre majuscule et lisible
Sans agrafage merci
NOM : .......................................................Prénom : .....................................................………
Date de naissance : ....................……….Lieu de naissance :……………………………………
Nationalité : .............................
Adresse permanente : ......................................................................................................…….
......................................................................................................................................………
Tél. : ................…………..

e-mail : …………………………………………….

Adresse où doit être expédié le courrier : ........................................................................……
........................................................................................................................................……..
Situation professionnelle ou universitaire actuelle 2016 2017 : ....................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement fréquenté en 2015-2016 (N-1) :..........................................................................…
Le cas échéant autres diplômes obtenus : ........................................................................………
.......................................................................................................................................………….
Avez-vous postulé pour d’autres parcours du Master 2 UA ? OUI

NON (barrer la mention inutile)

Si oui laquelle : …………………………………………………….....………………………………….
NB : Vous devez établir un dossier pour chaque candidature
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Langues vivantes : (lues, écrites, parlées) - Remplir le tableau suivant en fonction de votre
niveau
(1 : moyen ; 2 : bon ; 3 : très bon)
anglais

allemand

espagnol

Autre
(préciser)

compréhension écrite
expression écrite
compréhension orale
expression orale
Date d’envoi du dossier de validation d’études au service scolarité 3e cycle (Bât. A3) : .................
(dossier à constituer si vous ne possédez pas un master 1 (maîtrise) ou si vous êtes titulaire
d’un diplôme étranger)

Date :
Signature :
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Baccalauréat

Bac +1

Bac + 2

Bac + 3

Bac + 4

Bac + 5

Année
d’obtention

Etablissement
fréquenté

SCOLARITE
Intitulé de la
formation
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Résultats selon les établissements d’origine : mentions
obtenues ou moyennes semestrielles ou annuelles ou notes
d’UE (unités d’enseignement) et le nombre de crédits
correspondants

er

semestre

1 semestre :

ème

2

er

semestre

1 semestre :

ème

2

er

semestre

1 semestre :

ème

2

er

semestre

1 semestre :
ème

2

er

semestre

1 semestre :

ème

2

NOM –
PRENOM :……………………………………………………………...
Candidat(e) au MASTER 2ème année – option :
…………………………………………………………………………………
….
(à compléter par l’étudiant-e)

LETTRE DE MOTIVATION
LETTRE MANUSCRITE OBLIGATOIRE
En 200 mots maximum, indiquez en fonction de vos qualifications, de votre expérience, les
raisons de votre choix pour ce diplôme (aspirations, intérêts, projet professionnel)
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NOM – PRENOM :………………………………………………..
Candidat(e) au MASTER 2ème année - option :
………………………………………………………………………..
Partie ci-dessus à remplir par l’étudiant(e)
Partie ci-dessous à remplir par l’enseignant(e)

ATTESTATION
Je, soussigné,………………………………….………………………………………………
Titre : …………………………………………………………………………………………...
Tel professionnel…………………….……….email………...………………………………
Responsable pédagogique de l’année (intitulé du diplôme) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Etablissement : ………………………………………………………………………………..
Atteste que l’étudiant(e)………………………………………………………………………
Est inscrit(e) dans la formation dont je suis responsable et a réalisé dans ce cadre (cocher la
case correspondante)

un mémoire individuel intitulé :…………………………………………………………..
ou et
un dossier individuel court intitulé : ……………………………………………………..
ou et
un atelier collectif ou mémoire : intitulé : ……………………………………………….

Eventuellement complément d’information libre (stage, etc…)
…………………………………………………………………………………………………..
Les notes et résultats seront-ils disponibles avant la dernière semaine du mois de juin ? (date
des entretiens du Master UA) : OUI NON (barrer la mention inutile)
Si NON, date prévue :………………………………………………………………………..
Signature et cachet de l’établissement
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE FORMULAIRE :
(le dossier doit être complet ; une première sélection s'effectue à partir de celui-ci)
1 - un curriculum vitae détaillé
2 - une lettre manuscrite de motivation dans laquelle vous indiquerez vos qualifications, votre expérience, les
raisons de votre choix pour cette formation, vos aspirations, intérêts, projet professionnel, sur l’imprimé joint
3 - les présentations sur fiches séparées, imprimées (titre + résumé de 20 lignes maximum) :
ème
année
- du mémoire individuel de 4
ème
année
- ou/et du mémoire de stage individuel de 4
ème
année
- ou/et du dossier court individuel de 4
ème
année
- ou/et de l’atelier collectif de 4
Pour chaque fiche, vous préciserez en conclusion (5 lignes) comment ce travail vous a préparé(e) au cursus de la
spécialité pour laquelle vous postulez. Ne pas dépasser une page par fiche.
4 - la photocopie des diplômes obtenus y compris le bac et obligatoirement les relevés de notes Deug,
er
Licence, Master 1 - 1 semestre ou Maîtrise. Pour les étudiants qui ne disposent pas encore des attestations
ème
année (master 1 ou équivalent) l’attestation jointe, remplie par le responsable pédagogique
d’examens de 4
ème
année.
de 4
5 - trois enveloppes format 162x229 mm libellées à votre adresse et affranchies : 2 enveloppes affranchies à
0.85€ et une à 1.70€)
6- une photo d’identité (à apposer sur le dossier de candidature)
Attention, si vous êtes dans l'une des situations ci dessous, l'entrée en master 1 ou 2 n'est pas de droit:
- Etudiants avec titre(s) ou diplôme(s)étranger(s) de niveau inférieur à celui postulé (de niveau Bac + 3 pour le M1
et bac + 4 pour le M2 : On n' entre pas en M1 avec un diplôme de niveau bac +4 ou en M2 avec un diplôme de
niveau Bac +5.
- Etudiants diplômés d'établissements dispensant des enseignements du supérieur : écoles ou établissements
privés ou publics français (hors universités publiques) même si ces derniers sont habilités à délivrer des licences
et masters avec ECTS,
Vous devez obligatoirement constituer un dossier de demande de validation d'études accomplies
antérieurement, entre début mars et fin avril ou fin Juin 2017 (selon votre situation) en parallèle de vos
démarches d'admission sur dossier si l'entrée dans la formation se fait sur dossier et avant d'entamer le
processus d'inscription administrative en Juillet (quelles que soient les modalités d'entrée dans la
formation )
Il s'agit d'une procédure de dispense du titre requis pour accéder à la formation
Pour savoir comment procéder et selon quel calendrier faire les démarches, répondez au questionnaire à
partir du lien suivant:
http://webgestion4.univ-lille1.fr/demarche
Nota : Il n' y aura pas de régularisation après le 30 Juin 2017 pour les candidats qui n'auraient pas fait
cette démarche obligatoire. Cela emporte l'impossibilité de s'inscrire administrativement dans la
formation, même si vous avez obtenu par ailleurs, après examen de votre candidature, un accord du
responsable de la formation pour intégrer cette dernière.

LE DOSSIER "COMPLET" DOIT PARVENIR AU PLUS TARD,
LE 19 MAI 2017 (cachet de la poste faisant foi),
au secrétariat :
Université Lille1 Sciences et Technologies / Cité scientifique
IAUL MASTER 2 Urbanisme et Aménagement
Bâtiment SH3 - porte B116
F-59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
david.hannedouche@univ-lille1.fr
Tél. : +33 (0)3 28 77 85 03 - Fax : +33 (0)3 28 77 85 05
Les tests et entretiens auront lieu fin juin
Rentrée : Mardi 5 septembre
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