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Master 2 Ingénierie éditoriale et communication
DOSSIER DE CANDIDATURE
□ Formation initiale
□ Formation initiale par l’apprentissage

ETAT CIVIL
Nom (en capitales) :________________________________ Prénom :__________________
Pour les femmes mariées,
nom de jeune fille suivi du nom d'épouse

Date et lieu de naissance :
N° INSEE (ou sécurité sociale) :
Nationalité :
Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir toute correspondance vous concernant :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Téléphone fixe :_______________________ Téléphone portable :____________________
Courriel :______________________________
Situation familiale : □ Célibataire

□ Marié(e)

□ Autre :________________

ETUDES

BAC obtenu - section : __________________ Mention :____________ Année :__________
Dernier diplôme obtenu : ________________ Mention : ____________ Année :_________
Langues vivantes étudiées :
L.V.1 : __________________
Niveau :

□ Bon □ Moyen

□ Débutant

L.V.2 : ____________________
Niveau :

□ Bon

□ Moyen

□ Débutant

Autres : ____________________
Niveau :

□ Bon

□ Moyen

□ Débutant

ETUDES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES 3 DERNIERES ANNEES
Années

Classe ou activité
professionnelle

Nom et adresse de
l'établissement scolaire ou
de l'employeur

Diplôme obtenu ou
fonction exercée

2014-2015

2015-2016

2016-2017

SITUATION / EMPLOI
Inscrit à l'ANPE :
□ OUI
□ NON
Si oui, date :_______________ En allocation de base ASSEDIC depuis le :_____________
En activité professionnelle : □ OUI
□ NON
Adresse de l'employeur :_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Fonction dans l'entreprise :___________________________________________________
En demande de congé individuel de formation : □ OUI □ NON

STAGES EFFECTUES ET/OU PREVUS – EMPLOIS EFFECTUES
DATE

ENTREPRISE

Nature des travaux réalisés / tâches
confiées

AUTRES CANDIDATURES UNIVERSITAIRES
Postulez-vous dans d'autres formations universitaires ?
□ OUI
□ NON
Si oui, remplir le tableau ci-dessous, par ordre de préférence en incluant la présente candidature.

Etablissements

Intitulé de la formation

CENTRES D’INTERET EXTRA UNIVERSITAIRES

Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce master ? ……………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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Master 2 Ingénierie éditoriale et communication
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
OBLIGATOIREMENT
 Lettre de motivation manuscrite
 C.V. avec descriptif du parcours universitaire ou professionnel
 Projet professionnel : lettre expliquant vos objectifs d’emploi après le master
 Photocopie du dernier diplôme obtenu à ce jour. Fournir dès que possible le diplôme en cours
 Relevés de notes de licence et de master ainsi que toutes autres appréciations. Pour être admis en M2,
vous devez obligatoirement avoir obtenu la note 13/20 en M1.
 2 photos d'identité : la 1re est à agrafer en première page du dossier de candidature et la 2de est à glisser
dans une enveloppe avec vos nom et prénom sur l’enveloppe et sur la photo
 3 enveloppes à l'adresse du candidat affranchies au tarif en vigueur

EVENTUELLEMENT
 Si vous êtes demandeur d'emploi, copie de la carte d'inscription à l'A.N.P.E. et décision ASSEDIC.
 Lettres de recommandation, évaluation de stages, etc.

