
        ANNEE UNIVERSITAIRE 2016/2017     

DOSSIER DE PRISE DE CONTACT
en MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE - 1ère année

MENTION : Sciences des Matériaux
à retourner au responsable de la formation en 1ère année

(en y joignant les autres pièces demandées au dossier)

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

Né(e) le : …………………………………     à : …………………………………………………..………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………

Tél : …………………………….. Adresse électronique : ………………………..@………………………

BACCALAUREAT

ou équivalence

Année Série Département ou pays Mention

  20.. /20 ..

ETUDES
POST

BACCALAUREAT

Année Intitulé précis de la formation et

nom de l’université

Résultat :
« admission/redoublement

Autorisé/abandon »

Semestre 1 Semestre 2

20.. /20..

20.. /20..

20.. /20..

20.. /20..

20.../20..  

NIVEAU D’ANGLAIS     (SEJOURS, NOMBRE D’ANNEES D’ETUDES     ….) 
………………………………………………………………………….…………………...…………
………………………………………………………………………….………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EVENTUELLES
(Stages,  mémoires, emplois, séjours à l’étranger…)

………………………………………………………………………….…………………...…………
………………………………………………………………………….………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………..

DANS QUELLES AUTRES FORMATIONS AVEZ-VOUS CANDIDATÉ     ?

FORMATION ETABLISSEMENT
…………………………………………………. ………………………………………….………
…………………………………………………. ………………………………………….………
………………………………………………..… ……………………………………….…………
………………………………………………..… ………………………………………………….
………………………………………………….. ………………………………………………….

QU’ATTENDEZ VOUS DE CETTE FORMATION     ?

………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………...……….……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMMENT     AVEZ VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION     ?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(*)   PIECES  A FOURNIR : Copie des relevés de notes de licence
 Lettre de motivation
 Curriculum vitae

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, MERCI DE RETOURNER CETTE FICHE AVANT LE 24 juin 2016 A L’ADRESSE SUIVANTE :
Université François-Rabelais
UFR  Sciences et Techniques, Département de Chimie
Mme Damas, responsable de la 1ère année du Master Sciences des 

Matériaux
Parc de Grandmont
F 37200 TOURS

(*) dossier établi à des fins pédagogiques.

Rappel des règles d’inscription :
- Pour  les  candidats  titulaires  d'un  diplôme  étranger:  suivre  la  procédure  sur  le  site  www.univ-tours.fr,  rubrique

"international" – venir étudier à l'université  - venir en candidature individuelle en respectant la date limite spécifique
indiquée sur le site.

- Pour les étudiants n'étant pas titulaires d'une licence (L3 LMD), faire une demande de "validation d'acquis". Dossier à
télécharger sur le site www.univ-tours.fr
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- Pour les étudiants issus d'une autre université française, demander le transfert de dossier à la scolarité d'origine et
télécharger un dossier d'inscription sur le site www.univ-tours.fr 
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