DOSSIER DE CANDIDATURE EN VUE
D’UNE ADMISSION EN MASTER 1ère ANNÉE INFORMATIQUE
PARCOURS OPTIMISATION EN RECHERCHE OPERATIONNELLE
Année universitaire 2016 – 2017
Ce dossier ne peut pas être utilisé par les étudiants étrangers n’ayant jamais suivi de cursus
universitaire en France.
Consulter le site de l’Université : http://www.univ-nantes.fr rubrique « L’international » puis « Venir étudier à Nantes »
ou directement sur http://www.univ-nantes.fr/33190249/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUETR (avant le 1er avril 2016

NOM : .............................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................
Nationalité : ........................................ Situation familiale : ............................
N° de téléphone: ..............................................................................................

Photo
à coller ou agrafer

e-mail personnel : ............................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Lieu de naissance : ..........................................................................................

Adresse pour la correspondance :
• en juillet-août : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
• à compter de septembre : ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ : (coche la case correspondant à votre situation)
Université de Nantes – N° Etudiant : ……………………….
AUTRE – Préciser l’établissement et le pays (le cas échéant) : ………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
FORMATION SUIVIE EN :
Formation initiale (poursuite d’études après une licence ou après une interruption d’études en 2015/2016)
Reprise d’études (salarié, demandeur d’emploi, interruption d’études supérieure à 2 ans après une formation initiale)
En parallèle de ce dossier, si vous êtes en reprise d’études, contacter le pôle FOCAL avant le 31 mai 2016
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Dernier établissement fréquenté :.....................................................................................................................
DESCRIPTION DES ÉTUDES DÉJÀ ACCOMPLIES
(commencer par les études les plus récentes et terminer par le baccalauréat )
19.. - 19..
20.. - 20..

Université ou établissement
d’enseignement supérieur

Diplôme obtenu

Moyenne
et classement (si
disponible)

Stages effectués et/ou expériences professionnelles (en détaillant : nom de la société ou du laboratoire
– durée – fonctions – thématique ou sujet) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Précisez en particulier vos compétences et votre formation aux techniques, méthodes correspondant au
choix du master demandé :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Avez-vous effectué une mobilité Erasmus ?

oui

non

Si oui, précisez le pays ............................................
et l’université : .................................................................................................
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LANGUES VIVANTES
1 ...................................................

lu

écrit

parlé

2 ...................................................

lu

écrit

parlé

3 ...................................................

lu

écrit

parlé

Formations auxquelles vous avez posé votre candidature, y compris la présente candidature :
N° d’ordre

Mention et Parcours

Établissement

Le candidat certifie que tous les renseignements portés sur ce dossier sont sincères et véritables.
Fait à ......................................... le.................................. ;
Signature :

En cas de fausse déclaration une procédure d’exclusion sera immédiatement engagée contre l’étudiant(e)
auprès de la section disciplinaire du Conseil d’Université.
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PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
S'il manque un(des) document(s), l'étudiant prend la responsabilité que sa candidature soit refusée faute d'éléments
suffisants pour se prononcer sur son niveau, ses compétences, ...

1.

Curriculum Vitae détaillé

2.

Lettre de motivation

3.

Copie des relevés de notes et classement du candidat (avec, pour chacun, mention précise de l’établissement
qui l’a délivré) pour les examens suivants :
•

DEUG ou équivalent (BTS, DUT)

•

Licence ou bachelor (fournir tous les résultats obtenus à la date de dépôt du dossier)

Pour les étudiants venant d’une autre université,
4.

la « fiche d’appréciation confidentielle » à compléter par le responsable de licence ou équivalent, sous
enveloppe cachetée (voir document page 5)

5.

l’annexe 1 complétée (décision de la commission pédagogique – voir document page 5)

Pour les étudiants étrangers ou les étudiants français n’ayant pas le diplôme requis (Licence)
6. Imprimé de demande de dérogation d’inscription en master 1 dûment rempli (voir document page 6)
En l’absence de cette pièce complétée, l’inscription ne pourra avoir lieu (en cas de doute, la remplir)

7.

Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie à 20g pour l’envoi de la décision courant juillet.

DATE ET LIEU DE DEPOT DU DOSSIER

avant le 3 juin 2016
(date de dépôt ou d’arrivée du courrier au service)

à
Faculté des Sciences et Techniques
Service Scolarité
Bureau des Masters 1
2 rue de la Houssinière
BP 92208
44322 NANTES CEDEX 3
IMPORTANT : le dossier constitué reste propriété de l’Administration même si l’admission est refusée
(joindre des copies de relevés de notes ou diplômes).
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017

Annexe 1 (décision de la commission pédagogique)
CANDIDATURE au master 1 INFORMATIQUE - ORO

Informations complémentaires :
Sexe : M

F

Date de naissance : ………/………/……………

Nom – prénom

.........................................................................................

Adresse

.........................................................................................

Code postal et Ville

.........................................................................................

Pays

.........................................................................................

Adresse électronique :
............................................................................

FORMATION DEMANDÉE :
Master 1 INFO - ORO
A .............................................. le ............................................

Signature du candidat :

Proposition de la commission pédagogique (valable uniquement pour l’année en cours)
accepté
refusé, motif(s) : .................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
A Nantes, le

Signature du président de la
commission pédagogique :
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Année 2016-2017

DEMANDE DE DEROGATION D’INSCRIPTION EN MASTER 1
(à remplir par le candidat – demande valable uniquement pour l’année en cours)

Informations complémentaires :
Sexe : M

Nom – prénom

..............................................................................................................

Adresse

..............................................................................................................

Code postal et Ville

..............................................................................................................

Pays

..............................................................................................................

F

Date de naissance : ………/………/……………
Adresse électronique :

Titres obtenus depuis la
licence (ou équivalent)

...........................................................................

Date obtention

Université ou établissement d'enseignement
supérieur fréquenté

Discipline principale et option le
cas échéant

Diplôme obtenu

(énumérer les titres obtenus depuis l’obtention de la licence – ou équivalent – et tous travaux de recherche ou expériences professionnelles, joindre toutes pièces
justificatives utiles)

Mention :
....................................................................................................................................
Sollicite une inscription en master 1

Spécialité :
....................................................................................................................................
Parcours (le cas échéant) :
....................................................................................................................................

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française ?

Oui
Non

Si oui, dans quelle université ?
Intitulé du diplôme préparé :

A........................................ le .............................................................

Signature

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION (ne pas remplir)
Avis motivé du responsable du diplôme
(Nom – prénom – signature)

Le cas échéant, indiquez les modules validés :
(Ne concerne que les étudiants en formation continue)

A Nantes, le :
Décision du président de l’université
accorde l’inscription sollicitée
refuse l’inscription sollicitée
accorde l’inscription sollicitée dans les conditions suivantes :

Pour le président et par délégation
Dominique AVERTY
Vice-président
Formation et Vie Universitaire
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IMPORTANT

Les étudiants qui n’auront pas connaissance de leurs résultats d’examen à la date de dépôt des dossiers
devront néanmoins retourner leur dossier à la date exigée.
Dès que les résultats seront connus, ils devront être adressés par envoi complémentaire, joints
obligatoirement au document de liaison ci-dessous.

............................................................................................................................................................................
(découpez suivant les pointillés)
COUPON À JOINDRE À TOUT ENVOI COMPLÉMENTAIRE DE RÉSULTATS D’EXAMENS

NOM : ...............................................................................
PRENOM : ........................................................................
DOSSIER DEPOSÉ en vue d’une INSCRIPTION en :
MASTER 1èreannée
Mention : INFORMATIQUE
Parcours : Optimisation en Recherche Opérationnelle

PIÈCES JOINTES

Relevé de notes
Copie de l’attestation de réussite
RÉSULTATS OBTENUS aux EXAMENS de : .......................................................................................
à la SESSION de : .....................................................................................................................................
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