Constitution du Dossier de Candidature
Master Physique 2ième Année

Le dossier de candidature est à renvoyer par courrier classique ou électronique pour le 30 Juin au
secrétariat pédagogique :
Parcours « Lumière-Matière »
Parcours « Physique Biologique et
Médical »

Michelle Maret
Cité Scientifique Bât. P1
Master Physique
Secrétariat Pédagogique
Bâtiment P1
59655 Villeneuve d’Ascq cedex
FRANCE
michelle.maret@univ-lille1.fr

Parcours « Structure et Propriétés
de la Matière Condensée»
Parcours « Veille Stratégique,
Intelligence & Innovation »
Parcours « Instrumentation,
Mesure & Qualité »
Joëlle Parent
Cité Scientifique Bât. P1
Master Physique
Secrétariat Pédagogique
Bâtiment P1
59655 Villeneuve d’Ascq cedex
FRANCE
joelle.parent@univ-lille1.fr

Parcours
Parcours «Préparation Agrégation
de Physique »

Brigitte Dupont
Cité Scientifique Bât. P1
Master Physique
Secrétariat Pédagogique
Bâtiment P1
59655 Villeneuve d’Ascq cedex
FRANCE
brigitte.dupont@univ-lille1.fr

Si nécessaire, vous recevrez des documents complémentaires à renseigner. Votre acceptation en
Master 2 vous sera notifiée au plus tard courant juillet.
Ce dossier comportera :
1.
- La fiche de candidature
2.
- Une lettre de motivation
3.
- Une photo d'identité
4.
– Un CV
Pour les étudiants n’ayant pas suivi le Master 1 « Physique » de l’Université de Lille :
5.
- Un relevé de vos notes de Licence 3
6.
- Un relevé de vos notes de Master 1
7.
- Deux appréciations confidentielles d’enseignants de votre dernière année d’études.
Etudiants titulaires d’un diplôme étranger, vous devez remplir également un dossier de validation
d’acquis en ligne sur le site de l'Université.
Pour les dossiers électroniques, envoyer des .doc ou .pdf (un .jpeg ou .jpg pour la photo d'identité) et
demander directement aux enseignants sollicités pour les appréciations confidentielles de les envoyer
à la secrétaire pédagogique.

Master de Physique – Parcours de M2
Fiche de Candidature
NOM :

PRENOM :

Date de Naissance :

Nationalité :

Adresse Précise :

Tél.

Tél. portable :

E-mail :

Indiquez ci-dessous le parcours de M2 dans laquelle vous souhaitez poursuivre :
-

si vous hésitez entre plusieurs parcours, vous pouvez envoyer plusieurs dossiers de candidature
en indiquant sur chaque dossier votre ordre de préférence 1,2 ,3 ...
si vous hésitez entre plusieurs options du même parcours, n'envoyer qu'un seul dossier en
précisant ci-dessus l'ordre de préférence dans les options).

Parcours Structure et Propriétés de la Matière Condensée
❒
option générique recherche
❒
option Finalisée Matériaux pour le Nucléaire

Parcours Lumière-Matière
❒
option générique recherche
❒
option finalisée Lasers et Applications
❒
Internationale Atmospheric Environment

Parcours Physique Biologique et Médicale
❒
option générique recherche
❒
option finalisée Physicien des Hôpitaux

❒ Veille Stratégique, Intelligence & Innovation
❒ Instrumentation, Mesure & Qualité
❒ Préparation Agrégation de Physique

Etude depuis le Baccalauréat :
Date d’obtention du Baccalauréat (ou équivalent) :
Indiquer année par année (style 2020/2021, sans omission, en partant du Baccalauréat ou équivalent)
les études suivies et les résultats obtenus (préciser la session, la mention, et/ou le classement ramené
aux effectifs de la promotion)

Année

Examen Préparé

Etablissement

session

Mention/classement

Observations éventuelles sur votre cursus universitaire :

Situation actuelle :

Projet de Recherche (uniquement pour les options génériques recherche):
Indiquer parmi les thèmes du parcours choisi ceux qui vous intéressent plus particulièrement. (voir
liste des thèmes sur le site du Master et du parcours). Si vous avez déjà une préférence parmi les sujets
de stages proposés sur le site, vous pouvez en indiquez trois par ordre de préférence (numérotés de 1 à
3)

Autres candidatures :
Indiquer, sans omission, les autres Masters auxquels vous avez postulé (intitulé, université,…)

Recommandations :
(Uniquement pour les étudiants ne provenant pas de l’université de Lille))
Nom et Prénom de deux Professeurs de dernière année que vous avez sollicités :
1:
2:
Vous devez demander à ces professeurs de vous remettre sous pli fermé leur avis confidentiel sur vos
aptitudes et capacités (voir fiches jointes) et joindre ces documents à votre dossier de candidature ou
pour les dossiers de candidature électronique demander aux professeurs d'envoyer directement leur
lettre d'appréciation au secrétariat de la formation.

Candidat titulaire d’un diplôme étranger :
- Indiquer votre maîtrise de la langue française (joindre éventuellement une attestation) :

- Bourse demandée ou accordée (joindre une attestation s'il y a lieu) :

- DATE D’ENVOI DU DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D’ACQUIS :
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations qui précèdent.

Date et Signature

APPRECIATION CONFIDENTIELLE
Pour l’admission à l’Université de Lille au Master « Physique »
Parcours :
Option :
Nom et Prénom du Candidat :
1°) Conditions dans lesquelles le signataire a connu le candidat :

2°) Appréciation personnelle sur la valeur du candidat, sur son aptitude et sa motivation à
entreprendre des études de M2

3°) Parmi les étudiants qui ont suivi cette année le même enseignement que le candidat, l’intéressé se
classe dans :
❒ les tout premiers
❒ le premier 1/10
❒ le premier 1/4
❒ la première 1/2
❒ la seconde 1/2
❒ les derniers
Effectif de la promotion :
4°) Le signataire recommande ce candidat
❒ Très favorablement
❒ Favorablement
Nom et Prénom du signataire :
Qualité :
Téléphone :
Etablissement :

❒ Avec réserve

Email :

Date, Signature et Cachet de l’Etablissement

