FACULTE DES SCIENCES
Université de Perpignan Via Domitia
Unité de Formation et de Recherche
des Sciences Exactes et Expérimentales
Année universitaire 2014/2015

DOSSIER DE CANDIDATURE
Master 2ème année
« Chimie : Molécules Bioactives et Environnement »

Photo

Calendrier de dépôt de dossier de candidature :
er

 avant le 1 juin 2014 si vous êtes étudiant étranger titulaire d’un diplôme étranger ou français et
résidant à l’étranger.
 avant le 31 août 2014 si vous êtes étudiant titulaire d’un diplôme français ou étudiant étranger résidant
en France.

 Attention, les ressortissants des pays suivants : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine,
Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Japon, Liban,
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie et Vietnam doivent se
connecter sur le site de l’Ambassade : http://www.«nompays».campusfrance.org (Exemple: http://www.algerie.campusfrance.org)

Remplir en lettres capitales
NOM : ……..………………………………………
(pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

Prénom : …………....………………………………

Date et lieu de naissance : ……….…………………………………… Dépt/Pays ………...….………………..
Nationalité :  Française

 Autre (préciser)…………………….….………… Sexe

F

M

Adresse permanente : ….…………………………………………………………………..…….……………….
……………………………………………………………………………………………..……………………….
Tél Domicile : …………………………………

Tél Portable : ……………..………………………..

Adresse électronique : ……………………………………………………………..……………………………..
N° I.N.E. (Identifiant National Etudiant)

/_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /

 Ce numéro figure sur votre dernière carte d’étudiant et sur votre relevé de notes du baccalauréat ; le cas échéant, le demander à
votre établissement d’origine (si vous avez déjà été inscrit dans une université française).

1/5

Aviez-vous le statut d’étudiant en 2013/2014 ?  Oui
Votre candidature porte sur une inscription au titre de la :

 Non

 Cochez les cases correspondantes

 Formation initiale

 Formation continue

 Etudiant

 Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
Indemnisé par le Pôle Emploi
Bénéficiaire du RSA
Non indemnisé
 Salarié(e)

CDD jusqu’au ………….. CDI
Temps partiel Temps plein

Modalités d’inscription, veuillez prendre contact avec le Service de
Formation Continue de l’UPVD (coordonnées en page 4).

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
 Fournir obligatoirement copies des diplômes, relevés de notes et justificatifs pour les stages, travaux, activités
professionnelles et formations complémentaires.

Etudes suivies

Intitulé du diplôme

Nom de l’établissement
Lieu

Résultat (reçu*/ajourné)
(*préciser la mention)

Etudes en cours : *
Année 2013 - 2014
Etudes antérieures :
Année 20
- 20
Année 20

- 20

Année 20

- 20

Année 20

- 20

•

Indiquer si le résultat du diplôme de l’année en cours n’est pas encore connu

Baccalauréat : Série …………………….. Année d’obtention ……………… Mention ………………

 Si vous êtes titulaire d’un DUT/BTS, l’avez-vous suivi en alternance* ? :

Oui

Non

* DUT ou BTS en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation

Langues
Étrangères

Niveau
scolaire courant excellent

Mode d’acquisition : préciser séjour, étude
ou autre à l’étranger, lieu et durée

Anglais
Espagnol
Autres : …………….
Pour les étudiants étrangers (dont le français n’est pas la langue officielle) :
Etes-vous titulaire du TCF ou du DELF niveau minimum B2 ?
Oui
Non

Stages en entreprise (dans le cadre de vos études)
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Dates et durée

Nature de l’activité exercée

Nom de l’entreprise et lieu

Expériences professionnelles
Dates et durée

Nature de l’activité exercée

Nom de l’entreprise et lieu

Formations complémentaires
Date et durée

Intitulé de la formation

Niveau de qualification obtenu

 Pour l’année 2014/2015, avez-vous déposé des dossiers de candidature pour d’autres formations ?
Intitulé de la formation

Nom de l’université ou de l’établissement
d’enseignement supérieur - Lieu

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de candidature.
Date et signature du candidat
Le ………………………. 2014.

Les étudiants ayant déjà été inscrits dans une université française autre que l’Université de Perpignan
Via Domitia devront fournir après admission, une attestation de transfert délivrée par leur université
d’origine.
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Dossier de candidature à renvoyer à l’adresse ci-dessous :
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Scolarité de la Faculté des Sciences
52, avenue Paul Alduy
66860 PERPIGNAN Cedex 09 - France
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
L’avis pédagogique vous sera communiqué exclusivement par courrier.
Pièces à joindre à votre dossier de candidature






1 photo d’identité (à coller sur le dossier)
Lettre de motivation
Curriculum Vitae
Copie recto verso de votre pièce d’identité ou de votre titre de séjour
Copies de vos diplômes et relevés de notes. Pour les relevés de notes et les diplômes étrangers,
joindre une copie accompagnée de la traduction officielle.
 Justificatifs de stages, de formations complémentaires et d’expériences professionnelles
 Une enveloppe affranchie et libellée à vos noms et adresse.
 Pour les candidats étrangers, originaires de pays dont le français n’est pas la langue officielle,
titulaires de diplômes d’universités non francophones, le niveau de langue française devra être
attesté par l’un des diplômes suivants :
 le DELF (Diplôme Elémentaire de Langue Française) de l’Alliance Française,
 le TCF (Test de Connaissance de Français) élaboré par le Centre International d’Etudes
Pédagogiques (CIEP)
Le niveau minimal requis est B2 que ce soit pour le DELF comme le TCF.
 Informations complémentaires sur : www.ciep.fr www.alliancefr.org et www.diplomatie.gouv.fr
 Pour les candidats relevant de la Formation Continue :
Si demandeur d’emploi, fournir l’attestation de situation Pôle Emploi
Si bénéficiaire du RSA, fournir notification de la CAF
Si salarié, fournir votre contrat de travail en cours

Contacts :


Responsable pédagogique : Nicolas INGUIMBERT
Tél. : 04.30.19.81.30
Email : nicolas.inguimbert@univ-perp.fr



Responsable de scolarité :
Agnès SALLES
Tél. : 04.30.19.23.07
Email : facscien@univ-perp.fr



Candidats relevant de la Formation Continue (demandeurs d’emploi, salariés, reprise
d’études)
Dorothée CALVET
ou
le Service Formation Continue
Tél. : 04.68.66.20.61
Tél : 04.30.19.81.41 Fax : 04.30.19.81.48
Email : dorothee.calvet@univ-perp.fr
Email : sfc@univ-perp.fr



Scolarité Pédagogique :
Laure CAMMAS
Tél. : 04.68.66.21.28
Email : scosee2@univ-perp.fr

http://www.univ-perp.fr/fr/formation/service_de_formation_continue.html
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Cadre à compléter par l’étudiant :

Nom : ……………………………………....………

Prénom : ………………………..…..………………

Candidat(e) en Master 2ème année : « Chimie : Molécules Biactives et Environnement »

Cadre réservé à l’administration

Avis de la Commission Pédagogique
(à remplir par le Président de la Commission)

 FAVORABLE sans réserve
 FAVORABLE sous réserve de :
…….………………………………………….………………….………
……………………………………….………………………………………………………………….............
 DEFAVORABLE, mais accepté en : …….………………………………………….…………….………
……...……………………….………………………………...............................................................................
 DEFAVORABLE
Motif du refus : ……..………………………………………….…..............................................................
……..………………………………………………………..……….…..............................................................
A Perpignan, le : ……………………….………… 2014.

Signature :

A Perpignan, le …………………………………… 2014.

Le Président de l’Université Perpignan Via Domitia
(par délégation Mme le Directeur de l’UFR SEE)
Signature :
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