
N° de sécurité sociale (si vous disposez d'un n° personnel) : _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _

Civilité : …................................................................................

Nom : .......................................................................................

Nom d'usage ou marital : ….....................................................

Prénom : …..............................................................................

DIPLÔME D'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

BACCALAURÉAT  Série …. Spécialité …................................

Obtenu en  …....... mention : …................................................

N° RNE (voir relevé de notes du bac) : …................................

Autre diplôme obtenu (niveau bac + ….) : 
…..............................................................................................
..................................................................................................

Renseignements concernant le candidat

Date de naissance : ….................................................................. Commune de naissance : ..................................

Pays : …..............................................................

Adresse du candidat : 
…...................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

N° de téléphone : …...................................................................... N° de portable : …...............................................

E-mail :…......................................................................................

Code INE/BEA (voir votre relevé de notes du bac) : …...............................................................................................
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DOSSIER DE CANDIDATURE
CECI N'EST PAS UN DOSSIER D'INSCRIPTION
IL SERA TRANSMIS POUR AVIS À LA COMMISSION

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 MASTER DESIGN
 
PARCOURS VERRE DESIGN ARCHITECTURE (M2)
Voie recherche/voie professionnelle (rayez la mention inutile)

PHOTO 



Vous devez fournir un dossier complet pour chaque demande d'admission sollicitée.

Si vous préparez un diplôme en 2018-2019, n'attendez pas vos résultats pour nous faire 
parvenir votre dossier. 

Vous le compléterez dès la proclamation des résultats par les documents suivants :

– attestation de réussite 2018-2019 (photocopie certifiée conforme si obtenue à l'étranger -
traduction certifiée s'il y a lieu)

– notes obtenues aux examens (photocopie certifiée conforme si obtenue à l'étranger - 
traduction certifiée s'il y a lieu)

ATTENTION

Si vous résidez à l'étranger, vous devez également compléter un dossier CEF lors d'un 
entretien avec un conseiller CAMPUS FRANCE. Merci de consulter le site de 
l'Ambassade de France afin d'obtenir toutes les informations nécessaires à votre venue.
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ÉTUDES ANTÉRIEURES

Baccalauréat

}  Spécialité : ….......................................................................................................................

Concours d'entrée

Si titre équivalent :

Date d'obtention : ….......................... Mention : …....................................... Pays : …............................................

Complétez le tableau ci-dessous en précisant vos activités, année par année, depuis le baccalauréat (joindre toute 
pièce justificative).
Si vous avez interrompu vos études, indiquez-en la cause et la durée (joindre toute pièce justificative).

Années Études et/ou autres activités Date d'obtention/Mention Établissement 

…./....

…./....

…./....

…./....

…./....

…./....

RUBRIQUE À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT

Pour l'année universitaire 2018-2019, précisez vos activités - joindre toute pièce justificative

□ Etudiant(e):

Indiquez l'université : .......................................................

Si ENSAN n°étudiant : ….................................................

□ Stagiaire □ Salarié(e) □ Autre

Etudiant(e) hors ENSAN et déjà inscrit(e) en Université française ou titulaire d'un bac français :

n°INE ou BEA : …...........................................
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES

Dates Nature de l'activité
Coordonnées du laboratoire 
ou de l'entreprise d'accueil

Sujet de recherche Rapport de stage

…./.... Rédaction d'un rapport :

oui non

Nombres de pages : .......

Validation officielle :

…./.... Rédaction d'un rapport :

oui non

Nombres de pages : .......

Validation officielle :

…./.... Rédaction d'un rapport :

oui non

Nombres de pages : .......

Validation officielle :

…./.... Rédaction d'un rapport :

oui non

Nombres de pages : .......

Validation officielle :

Profession des parents : (données à usage statistique)
Père : : …......................................................................................................
Mère : : …......................................................................................................

Le candidat soussigné, atteste sur l'honneur de l'exactitude de la présente déclaration.

Date : Signature : 
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LETTRE D'APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020 MASTER DESIGN
 
PARCOURS VERRE DESIGN ARCHITECTURE (M2)

A faire compléter par le responsable du diplôme, le chef du dernier établissement fréquenté ou par le 
président du jury du dernier diplôme obtenu.

Document à remettre sous pli cacheté et à joindre obligatoirement au dossier de candidature.

À COMPLÉTER PAR L'ETUDIANT

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

Inscription demandée pour 2019-2020 : 
Master (intitulé) …........................................................................................................................................................

Formation au cours de laquelle vous avez connu le candidat, à quel niveau et/ou dans quels enseignements :
…....................................................................................................................................................................................

Nombre d'étudiants ayant suivi ces enseignements - classement et moyenne du candidat :
…....................................................................................................................................................................................

Classement du candidat au sein de sa promotion :

□ 1er quart □ 2ème quart

□ 3ème quart □ 4ème quart

Appréciation sur le niveau et l'aptitude du candidat à poursuivre dans la section choisie :
…....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................

Vous recommandez le candidat :

□ Très favorablement □ Avec réserves

□ Favorablement □ Pas du tout

NOM ET QUALITÉ DU SIGNATAIRE :

Date et signature Cachet de l'établissement obligatoire
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PIECES À JOINDRE AU DOSSIER

Candidat titulaire de diplômes Français

Toutes les pièces réclamées ci-dessous sont indispensables pour que votre dossier puisse être soumis aux 
commissions pédagogiques concernées :

• Dossier de candidature complété, daté et signé, 1 photo d'identité.
• Photocopies de tous vos diplômes (y compris photocopie du Baccalauréat), les originaux vous seront 

demandés au moment de l’inscription administrative.
• Photocopies des relevés de notes obtenus, par année universitaire, y compris les années ayant conduit à 

un échec.
• Photocopie de votre carte d’identité et pour les candidats de nationalité étrangère, photocopie de l’état civil,

du visa et du dernier titre de séjour.
• Lettre d'appréciation confidentielle complétée (imprimé joint).
• Lettre de motivation et Curriculum vitae.
• Dossier au format A4 présentant les travaux réalisés au cours des précédentes années d'études.

Candidat titulaire de diplômes étrangers

Toutes les pièces réclamées ci-dessus sont indispensables pour que votre dossier puisse être soumis aux 
commissions pédagogiques concernées : 

• Dossier de candidature daté et signé, 1 photo d'identité.
• Acte de naissance en langue française – Attention : vérifier l’orthographe de vos nom(s), prénom(s) et

ville de naissance.
• Liste des enseignements suivis ou votre programme d’études.
• Dossier au format A4 présentant les travaux réalisés au cours des précédentes années d'études.
• Photocopie de tous vos diplômes, y compris celui du baccalauréat, ou titre équivalent. Traduction 

légalisée obligatoire.
• Photocopie des relevés de notes obtenus, par année universitaire. Traduction légalisée obligatoire.
• Photocopie du relevé de notes provisoire pour l’année en cours s’il y a lieu.
• Lettre d'appréciation confidentielle complétée (imprimé joint).
• Lettre de motivation et Curriculum vitae.
• Attestation TCF (Test de Connaissance du Français).

• Pour les étudiants résidant en France

 {
Une photocopie de votre carte de séjour et de votre 
passeport, y compris le visa d’entrée.

Un certificat d’inscription par année universitaire depuis 
votre arrivée en
France.
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