DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
INSTITUT PYTHEAS
OBSERVATOIRE DES SCIENCES
DE L’UNIVERS

Photo

MASTER
SCIENCES DE LA MER
Intitulé de la mention – Parcours ……………………………………………………………………………………………

Adresse de retour du dossier :
Mme Maryline LACOMBE
Service Formation Continue UFR Sciences /OSU
163, avenue de Luminy case 901 13009 Marseille
 : 04 91 82 90 06 maryline.lacombe@univ-amu.fr

 Formation continue (voir page 2)

Mme M Nom :…………………………………

Prénom :…………………………………………

Date et lieu de naissance :…………………………………

Nationalité : ………………………………..

Situation familiale : .………………………………………………………………………………………...
Situation actuelle (étudiant, salarié, autre…) :………………………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. fixe : …………………………………………... Tél. portable : ………………………………………..
Courriel : …………………………………………..@......................................................................................
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Vous relevez de la formation continue si vous remplissez l’une des conditions suivantes au début de la
formation :
● Vous avez interrompu vos études
● Vous étiez précédemment inscrit en formation continue
● Vous êtes inscrit au Pôle Emploi
● Votre formation est prise en charge par un tiers (OPCA, Fongecif, CPF, DIF, etc…)
● Vous êtes salarié ou profession libérale

PIECES A FOURNIR
 Curriculum-vitae détaillé et lettre de candidature décrivant votre parcours antérieur et son adaptation à
l’enseignement envisagé, ainsi que votre projet
 Relevés de notes des trois dernières années (copie).
 Relevé de notes du Baccalauréat ou équivalent ou du diplôme de fin d’études secondaires (copie).
 Attestations des diplômes obtenus (Baccalauréat, DEUG, DUT, BTS... ). Dans le cas où le diplôme
est en cours d’obtention, fournir les relevés de notes obtenues dans l’année
 Programme des enseignements suivis antérieurement
 Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport.
 Résultats du T.C.F. (sauf pays où le Français est la langue officielle).
 Une enveloppe format A4 libellée à vos nom et adresse.
L’ensemble des documents doit être traduit en français et authentifié par le Conseiller Culturel de
l’Ambassade de France du pays d’origine ou par tout traducteur assermenté sous peine de rejet du
dossier.

IMPORTANT
Le dossier est examiné par une équipe pédagogique qui fait une proposition d’admission ou de refus.
L’autorisation d’inscription est prononcée par le président de la Commission pédagogique sur la base de la
proposition de l’équipe pédagogique.
La proposition de l’équipe ainsi que la décision du président de la Commission pédagogique sont valables
uniquement pour l’année universitaire considérée, pour la formation demandée dans l’établissement auprès
duquel vous déposez votre candidature.

2

CURSUS ANTERIEUR
Baccalauréat
Série :……………

Année d’obtention :………….

Département :………………………………..

Etablissement………………………………..

Pays :………………………………………………..

Cursus post bac
Année

Etablissement

Cursus suivi

Validé

….../……

Oui
Non

….../……

Oui
Non

….../……

Oui
Non

….../…...

Oui
Non

….../…...

Oui
Non

En cas de redoublement, expliquer :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Expérience professionnelle (emplois, stages) :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Langues étrangères (lu, écrit, parlé) :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Autres éléments appuyant votre candidature :……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :……………………………………………….. Prénom :……………………………………………..
Je déclare sur l'honneur que les renseignements et documents qui précèdent sont exacts.
A……………………………. Le……/……/……….

Signature

