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      ANNEE UNIVERSITAIRE 2015 / 2016     
  

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
au MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE 1ère année  

MENTION SCIENCES PHYSIQUE - IMAGERIE 
à retourner au secrétariat de la formation 

(en y joignant les autres pièces demandées au dossi er) 
 
Nom : ……………………………………………………….……    Prénom :  ……………………………………… 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 

 Année 

 

Série Département ou pays Mention 

 

BACCALAUREAT 

ou équivalence 
20 .. /20 ..    

Année 
Intitulé précis de la formation et 

nom de l’université 
Moyenne générale 

2012/2013   

2013/2014   

 
 

2014/2015   

 
MOTIVATIONS pour votre inscription dans cette formation:  
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

Quelle spécialité du Master  envisagez-vous de suivre en 2ème année (cocher la case)? 

�     Modèles Non Linéaires en Physique  
�    Technologies de l’Imagerie Médicale 
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QUESTIONS éventuelles que  vous désirez poser au responsable de la formation : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
 
Le candidat soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. 
 

A ………………………………….., le ……………………………… 
 
Signature : 

 
 

CONTENU DU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
   

❏ Dossier de pré-inscription (page 1 à 2) 

 ❏ Relevés des notes obtenues pendant la scolarité post-baccalauréat et classements 

   ❏ Programme des enseignements post-baccalauréat  

❏ 1 enveloppe format standard (pour réponse de la commission pédagogique) libellée à 
l’adresse du candidat et affranchie au tarif lettre en vigueur 

 
Le dossier et les pièces annexes doivent être envoyés par courrier postal à : 
 

Université François Rabelais 
  Mme Nathalie Doris  

Secrétariat – Département de Physique 
UFR Sciences – Parc de Grandmont 

37200  TOURS 
http://www.dept.phys.univ-tours.fr 

m2-physique@phys.univ-tours.fr 
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. 

- Pour les étudiants n'étant pas titulaire d'une licence de physique ou sciences physiques, faire une demande de 
"validation d'acquis". Dossier à télécharger sur le site www.univ-tours.fr 

- 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  


