Photo
d’identité
à agrafer
ici

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D’ETUDES/TRANSFERT
ET CANDIDATURE EN 2ème année de MASTER
Année universitaire 2014-2015
Candidature au Master :

□ Master Recherche

Candidature en :

□Master Professionnel

NOM DU DOMAINE : Sciences et Technologies, Santé
MENTION :

Mathématiques et ingénierie des Mathématiques

SPECIALITE :

Maîtrise ou 1

Modélisation et Simulation
ère

année de Master :

Avez-vous validé une première année de master ou êtes-vous titulaire d’une maîtrise obtenue
dans une université française ?
oui

□

en cours

□

non

□

Candidat :
Madame

□

Mademoiselle

□

Monsieur

□

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ………….……………………....
Nom marital :………………………………………….…………….Date de naissance : ..…/..…./……..
Lieu de naissance : ………………………………………………..Nationalité : ………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………..Code postal : ……………
Téléphone : ………………………………………….Portable :……………………………………………
Téléphone professionnel : …………………………………

Fax : ……………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………....
N°INE/NNE/BEA1 ____________________| __| Identifiant campus France2 : ………………
N° Etudiant UVSQ (si déjà inscrit) ________________

□
non □

Etes-vous boursier : oui

Organisme : ……………………………………………………………..
Envisagez-vous de demander une bourse ? oui

□

non

□

1

Attention : votre candidature ne pourra être prise en compte que si vous fournissez votre n° INE (Identifiant national de
l’étudiant) ou code NNE (Numéro National de l’étudiant), ou code BEA (Base Elève Académique). Ces trois appellations
correspondent à un seul et même numéro. Ce numéro INE, BEA ou NNE n’a été attribué aux bacheliers que depuis 1995. Il
ne concerne pas les étudiants étrangers jamais rentrés dans l’enseignement supérieur français.

2

Si vous êtes étudiant à l'étranger vous êtes éventuellement concerné par la réglementation ci dessous pour obtenir un visa:
"Les étudiants des pays cités ci-dessous doivent passer par le CEF (Centre pour les études en France) de leur pays avant de
faire une demande d'inscription dans notre établissement, quelque soit le niveau de formation demandé. Cette démarche est
obligatoire pour l'obtention de leur visa auprès de l'ambassade"
Voir liste des espaces campus France sur le site http://www.campusfrance.org/fr/
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Baccalauréat :
Année d’obtention : ……………….. Série : ……………….. Mention : ………………………………..

Etudes supérieures :
Années
universitaires

Discipline(s) et/ou
mention(s)

Nom de l’établissement

Niveau d’études

Moyenne et
mention

2008/2009
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013-2014

Candidat en formation continue (salariés uniquement) :
A quel titre vous inscrivez-vous :
A titre individuel

□

AFR

□

FONGECIF

□

Plan de formation

□

□

Autre
: …………………………………………………………………………………………………….
Demandeur d’emploi :
Date de l’inscription à l’ANPE / APEC : …………………………………………………………….

□

□

Indemnisé par les ASSEDIC : oui
non
Comment avez-vous eu connaissance de ce programme ?

Liste des autres formations de niveau bac + 5 auxquelles vous avez postulé :

Exposez en quelques lignes vos intérêts (universitaires ou personnels) principaux et les
raisons pour lesquelles vous posez votre candidature :

Orientation future :

Eventuellement, autres études et expériences professionnelles antérieures :

Eventuellement, activité professionnelle actuelle :
2

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Attention : Toute pièce rédigée en langue étrangère devra être traduite en français par
Un traducteur assermenté

1. CV détaillé (diplômes, stages et/ou expérience professionnelle, maîtrise de langue(s)
étrangère(s), niveau en bureautique et/ou informatique),
2. Programme des études supérieures suivies,
3. Photocopie des diplômes ou équivalents obtenus depuis le baccalauréat,
4. Photocopie des relevés de notes depuis le baccalauréat,
5. Lettre de motivation manuscrite avec mention argumentée du projet professionnel (master
professionnel) ou recherche (master recherche – au moins deux pages),
6. Liste des masters auxquels vous postulez, dans l’ordre de préférence
7. 2 enveloppes autocollantes (11x22 cm) libellées à vos nom et adresse et timbrées au tarif
en vigueur
8. 1 photo d’identité (agrafée au présent dossier)
9. lettre de recommandation d’un professeur pour les étudiants étrangers
Nous vous informons que les pièces figurant dans le dossier restent propriété
de l’administration et ne sont pas restituées

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

RETOUR DES DOSSIERS
Ce dossier complet devra obligatoirement être remis avant le 31 mai pour les

étudiants non titulaires d’une maîtrise française (dossiers de validation
d’études) et avant le 31 août *pour les titulaires d’une maîtrise française ou
d’un M1 français à l’adresse suivante :
Mme Morgane DESCHAMPS
Candidature au M2 « Modélisation et simulation »
UFR DES SCIENCES
45 rue des Etats-Unis
78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 25 40 23 / morgane.deschamps@uvsq.fr
les dossiers déposés avant fin mai seront examinés en juin
A LIRE ATTENTIVEMENT, DATER ET SIGNER
OBLIGATOIREMENT

Je certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements figurant dans le présent dossier et
l'authenticité des documents fournis.
Je reconnais avoir été informé(e) que ce dossier ne recevrait pas de suite s'il n'était pas complété
avec soin et accompagné des pièces demandées. Les pièces manquantes, les renseignements
non fournis ne seront pas réclamés par l'administration.
Nom et Prénom :…………………………………………………………………..
Date :
Signature :
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AVIS MOTIVE DES COMMISSIONS PEDAGOGIQUES
Réservé à l’administration
Commission de validation d’études
Proposition et motivation de la décision :
 Avis favorable
 Avis défavorable
Motif :

Commission de recrutement ou jury
Mme, Mlle, M.…………………………………………………………………………..
 est autorisé(e) à retirer un dossier
 est placé(e) en liste d’attente
en vue d’une inscription à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en :
MR de : ……………………………………………………………………………………………………………..
MP de : ……………………………………………………………………………………………………………..
 n’est pas autorisé(e) à s’inscrire à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines.
Motif :

Signature des membres de la commission ou du jury
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