MASTER Physique
Fiche d’inscription pédagogique en M1
A renvoyer par courrier postal ou électronique au secrétariat pédagogique, voir adresse au verso.
Joindre impérativement une photo d'identité, original ou fichier jpeg

NOM :

Prénom :

Né (e) le

à:

Nationalité :

Adresse personnelle :
Ville :

Code Postal :

Email :
N° Tel Domicile :

Portable :

Adresse des parents (contact ultérieur lorsque vous aurez quitté l'université) :
Ville :

Code Postal :

Tél.:

Numéro de carte d'étudiant :
Etudes antérieures
Baccalauréat :

obtenu à

Mention :

Année :

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

Etudes poursuivies

Etablissement

Avez-vous bénéficié d'une dispense d'études (validation d’études)?
Précisez votre situation actuelle : étudiant libre, élève ingénieur, étudiant salarié :
Si vous êtes salarié, précisez la nature de l'emploi et le volume horaire mensuel:
Précisez vos impossibilités (horaire, travail, ...) :
Quelle est votre situation ?
❒

Vous avez votre licence et vous démarrez le Master. Université où la licence a été obtenue:

❒

Vous êtes de Lille I et vous redoublez votre M1 : Modules validés :

❒

Vous n’êtes pas de Lille I et vous redoublez votre M1 : Equivalences envisagées :

❒

Autre, précisez :

Mention éventuelle

L’enseignement du M1 est constitué de 9 UE de tronc commun (dont une UE stage), une UE spécialité 1, une UE spécialité
2 et une UE libre (voir site du master).

Indiquez ci-dessous votre choix de parcours :
❒

Physique Fondamentale

❒

Physique Appliquée

❒

Physique Fondamentale ou Appliquée (choix à valider avec l’équipe pédagogique)

Indiquez ci-dessous le parcours de M2 dans lequel vous souhaitez poursuivre (si vous hésitez entre plusieurs parcours,
vous pouvez cocher plusieurs cases en indiquant votre ordre de préférence)
Si vous avez choisi ci-dessus le parcours de M1 « Physique Fondamentale »
Parcours Structure et Propriétés de la Matière Condensée
❒❒
option généraliste recherche
❒❒
option finalisée Matériaux pour le Nucléaire

Parcours Lumière-Matière
❒❒ option généraliste recherche
❒❒ option finalisée Lasers et Applications
❒❒ option inter. « Atmospheric Environment »

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

❒❒

❒

❒

Veille Stratégique, Intelligence &

❒ Instrumentation, Mesure & Qualité
❒ ❒ Préparation Agrégation de Physique

Parcours d’un autre master (merci de préciser si possible) :

Si vous avez choisi ci-dessus le parcours de M1 « Physique Appliquée»

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

Parcours Lumière-Matière
❒ option finalisée Lasers et Applications

Veille Stratégique, Intelligence & Innovation
Instrumentation, Mesure & Qualité
❒
Parcours d’un autre master (merci de préciser si possible) :

Secrétariat pédagogique
Candidature-M1-Physique@univ-lille1.fr
Bâtiment P1, bureau 008
59655 Villeneuve d'Ascq cedex
tél :+33 (0)3 20 43 44 12

site web : http://master-physique.univ-lille1.fr/

