DOSSIER DE CANDIDATURE

M
Maasstteerr 11 SSoocciioollooggiiee
Année 2018 / 2019

Imprimez et remplissez votre dossier de candidature en joignant les pièces
demandées, listées en page 2 de ce dossier.
Adresser votre courrier par voie postale à l’adresse précisée ci-dessous
Entre le 16 avril et le 16 Juin 2018

Pour le parcours OTDRH, les dossiers doivent être déposés avant le 07 juin 2018, pour les
Auditions de sélection des 14 et 15 juin 2018. Les candidatures restent ouvertes jusqu’au
31 août 2018.

Université de Lille
Faculté des Sciences Economiques et Sociales
INSCRIPTION MASTER 1
À l’attention de Madame Angélique Richard
Cité Scientifique
Bureau C011, bâtiment SH3
59655, Villeneuve d'Ascq Cedex

Dès réception vous recevrez un accusé de réception de l’université de Lille.

Tout dossier envoyé à l’université avant la date d’ouverture des
candidatures ne sera examiné qu’à partir du 16 avril. L’accusé de
réception du dossier ne vous parviendra donc qu’à cette date.
Une audition pourra être demandée en complément de ce dossier.
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Récapitulatif des pièces à fournir
Cochez la case
correspondante

Observations
À chaque réponse négative,
Veuillez indiquer la raison.

A) Fiche de vœux remplie

Oui

Non

B) Dossier avec 1 photo collée

Oui

Non

C) Un curriculum vitae.

Oui

Non

D) Une lettre de motivation.

Oui

Non

E) L’ensemble des relevés de notes des précédents
cursus.
Précisez les pièces manquantes :

Oui
Non
Partiellement
……………………..
………………………

F) Une photocopie pour chacun des diplômes
obtenus.

Oui

Non

A Noter : Il n’est pas nécessaire d’attendre votre dernier relevé de notes pour envoyer votre
candidature. Vous nous le fournirez dès que possible.
Certifié sincère et véritable

Fait à ......................................................

Le ....................................

Signature du candidat,

Attention, si vous êtes dans l'une des situations ci-dessous, l'entrée en master relève d’une
procédure spécifique :

•
•

Etudiants avec titre(s) et diplômes étrangers résidant à l'étranger au moment de la demande d'admission
voir la procédure Campus France : http://www.campusfrance.org/fr/
Etudiants avec titre(s) ou diplôme(s)étranger(s) ayant débuté un cursus universitaire en France l'année
précédente, en M1 ou en M2, et n'ayant pas obtenu leur année,
Ou
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 2018 (selon votre situation) en parallèle de vos
démarches de candidature.
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 2018 pour les candidats qui n'auraient pas
fait cette démarche obligatoire de validation. Même en cas d’avis favorable de la commission
pédagogique, vous ne pourrez pas vous inscrire à l’Université de Lille.
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Faculté des Sciences Économiques et Sociales – ISA
Recrutement en Master 1ère année Sociologie – rentrée 2018
Fiche de vœux

Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................

Parcours

N° du vœu
(par ordre de préférence)

AATTM
MIIR
R

Anthropologie des Transformations
Mondiales et Implications Régionales

EESSD
D
Enquêtes et Systèmes de Données
(voir note* ci-dessous)

M
MEETTAA
Métiers de L'Expertise du Travail
et des Associations

O
OTTD
DR
RH
H
Organisation du Travail, Diagnostic
et Ressources Humaines

PPPPLLSS
Pratiques et Politiques Locales de Santé

R
RSSN
N
Réseaux Sociaux & Numériques

SSAAEEU
U
Sociologie et Anthropologie
des Enjeux Urbains
Note pour Parcours ESD* :

Les enseignements de ce parcours ont été répartis entre la première année du Master Sociologie
commune aux parcours ATMIR, META, PPLS RSN et PPLS et le M2 du parcours RSN. Les étudiant-es intéressé-e-s par cette formation doivent donc opter pour le parcours RSN en premier choix.
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DOSSIER DE CANDIDATURE

M
Maasstteerr 11 SSoocciioollooggiiee
Année 2018/2019

NOM : ......................................................................
Sexe :

M



ou

F

Prénom(s) : ......................................................



Tél. Port. :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Email : ...........................................................

FORMATION D’ORIGINE (A remplir lisiblement,)

Mention - Spécialité

Université

Année

Moyenne
annuelle /20

Baccalauréat

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master 1

Master 2

Dernier établissement Scolaire ou Universitaire fréquenté : ................................... Code Postal : ...................
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM (en majuscules) : ................................................. Prénom (s) : ..................................................
Date de naissance : ________ Lieu de naissance : ................................................ __
Nationalité : .................................................. Situation de famille : ......................................................
Permis de conduire :

OUI

NON

(entourer la réponse) Si oui, lequel : ...............................

Adresse du Candidat (durant l’année universitaire) : .............................................................................
....................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................. Code Postal : _ _ _ _ _ 
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tél. Port. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES et UNIVERSITAIRES
- Baccalauréat (ou équivalent) :
L 

ES 

S 

STT 

autre (préciser)  : .................................................

- Options ou Spécialité : ............................................................................................................................
- Mention : TB 

B

AB 

P

moyenne obtenue : ........................

Langues Étrangères Pratiquées :
1ère Langue étrangère : ..................... Notions 

Bonne pratique 

Pratique courante 

Bilingue 

2ème Langue étrangère : .................... Notions 

Bonne pratique 

Pratique courante 

Bilingue 

Avez-vous des connaissances en Informatique ?

 Oui

 non

Si oui,

 traitement de texte
 Tableur
 Gestionnaire de bases de données
 autres (indiquer) ........................................................

Possédez-vous un ordinateur ?

 oui

 non

STAGES
MISSIONS PRISES

NOM ET ADRESSE DE

EN CHARGE

L’ENTREPRISE

DUREE
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES EVENTUELLES
FONCTION OCCUPEE

NOM ET ADRESSE DE

DUREE

L’ENTREPRISE

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Sports Pratiqués et Activités Extra universitaires ?
Pratiquez-vous un ou plusieurs sports ? ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Avez-vous d’autres activités extra universitaires, associatives ou autres ? .............................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Ressources
Avez-vous obtenu une bourse d’enseignement supérieur durant les années précédentes ?
OUI



NON



Espérez-vous en obtenir une l’an prochain ? ...........................................................................................................
Sinon, d’où tirerez-vous vos ressources ? ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Autres Candidatures
Etes-vous candidat dans d’autres établissements d’enseignement supérieur ?
Si oui, lesquels ? ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

J’atteste que les renseignements ici fournis sont exacts,

Fait à : .......................................

Le : .........................................

Signature du candidat :
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