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DOSSIER  DE  CANDIDATURE  EN  VUE 
 D’UNE  ADMISSION  EN  MASTER  2ème ANNÉE 

       

Année universitaire 2016 – 2017 
 

Pour les étudiants étrangers n’ayant jamais suivi de cursus universitaire en France : ce dossier ne vous concerne pas. 
Consulter le site de l’Université : http://www.univ-nantes.fr rubrique « L’international » puis « Venir étudier à Nantes » ou 
directement sur http://www.univ-nantes.fr/34092935/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUETR (procédure close depuis le 1er avril 
2016) 

IMPORTANT : 

1- Choisissez sur la liste (pages 2 et 3) la Mention et la Spécialité, éventuellement le Parcours de votre choix, en cochant   
la colonne classique si vous souhaitez suivre la formation sans alternance, sinon la colonne alternance. 
Une case noircie correspond à un choix impossible. 
 
2- Concernant l’alternance, celle-ci est soumise à la signature d’un contrat de travail spécifique avec une entreprise. Une promesse 
d’engagement peut être transmise dès à présent dans ce dossier. La copie du contrat devra être fournie le jour de l’inscription. 
 
3- Vérifiez en dernière colonne de cette liste (dispositions particulières) la présence d’un renvoi éventuel (pages 10, 11 et 12) vers des 
dispositions particulières à cette spécialité (documents complémentaires à fournir, lien vers un site d’informations, …). 
 
4- En cas de candidature à plusieurs spécialités dans une ou plusieurs mentions de Master, compléter un dossier par spécialité demandée. 
En cas de candidature à plusieurs parcours dans une même spécialité, compléter un seul dossier et indiquer un classement de vos choix. 

 
Informations sur les masters proposés par l’UFR Sciences et Techniques : 

http://www.univ-nantes.fr/sciences/masters 
 
NOM  :  .............................................................................................................  

PRÉNOM :  .....................................................................................................  

Nationalité : . ....................................... Situation familiale : ............................  

N° de téléphone:  ..............................................................................................  

e-mail personnel :  ............................................................................................  

Date de naissance :  ..........................................................................................  

Lieu de naissance :  ..........................................................................................  

 

Adresse pour la correspondance : (en plus du e-mail éventuel) 

• en juillet-août :  ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

• à partir de septembre :  .........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 
LA FORMATION SOUHAITÉE SERA SUIVIE EN : 

� Formation initiale  (poursuite d’études après le M1 ou après une interruption d’études en 2014/2015) 

� Reprise d’études (salarié, demandeur d’emploi, interruption  d’études) 

� Alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) 
En parallèle de ce dossier, si vous êtes en reprise d’études, contacter le pôle FOCAL avant le 31 mai 2016  
Si vous êtes en alternance, contacter le pôle FOCAL si possible avant le 3 juillet 2015 

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ : 

� Université de Nantes � Autre (à préciser) : ...........................................................................  

 
 
 

Photo 

N° étudiant : __ __ __ __ __ __ __  

(pour les étudiants ayant déjà été inscrits à l’Université de 
Nantes) 
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COCHER Class si vous souhaitez suivre la formation sans alternance  
COCHER Alt si vous souhaitez suivre la formation en  alternance 

Le cas échéant, consulter les dispositions particul ières en annexe (pages 10, 11 et 12)  

 

Mention 

du MASTER 

Spécialité de M2 
[**] Spécialité présente dans deux mentions  Class  Alt Parcours (éventuels) de M2  

 

en grisé  : formations en dehors de l'UFR Sciences et Techniq ues 
(cf notes fin de dossier)   

Mathématiques 

et Applications 

MFA (R) - Mathématiques Fondamentales et Appliquées    0 

IM (P) - Ingénierie Mathématique 
  CS - Calcul Scientifique 0 
  SP - Statistiques - Probabilités 0 

PSE – Préparation Supérieure à l’Enseignement 
(Agrégation) 

   0 

HST 

HST (R) - Histoire des Sciences et des Techniques 
 

Précisez si vous suivrez la formation : 
  en présentiel  à distance 
 
Précisez la durée souhaitée de la formation (par 
défaut un an s’il s’agit de votre seule activité) : 
  1 an       2 ans 

   

1 

Informatique 

ALMA (RP)  
Architectures Logicielles 

  GL - Génie Logiciel 2 
  AD - Architectures Distribuées 

ORO (RP) - Optimisation en Recherche Opérationnelle    2 
ATAL (RP) - Apprentissage et Traitement 
Automatique de la Langue    2 

Bio-Info  (RP) - Bio-Informatique [**]     3 
ECD - Extraction des Connaissances à partir des Données 

5 DMKM - Data Mining and Knowledge Management 
SIBM - Signaux et Images en Biologie et Médecine 

ATTENTION : 
spécialité ouverte 

dans toutes les 
mentions SAUF en 

Informatique, 
MIAGE et HST. 

CCI (P) - Compétences Complémentaires en 
Informatique   

 
ATTENTION : formation bac+6 pour titulaire 
de M2. 

4 

MIAGE 
(Méthodes Informatiques 

Appliquées à la Gestion 

des Entreprises) 

ISI (P) - Ingénierie des Systèmes d'Information    
 6 

PSI (P) - Pilotage des Systèmes d'Information   

Physique 

ARS (RP) - Applications et Recherches 
Subatomiques 

  RPS (R) - Recherches en Physique Subatomique 

7   RIA (P) - Rayonnements Ionisants et Applications 

  DMN (P) - Démantèlement et Modélisation Nucléaire 

C'Nano (RP) - Nanosciences, Nanomatériaux et 
Nanotechnologies    8 

ENR (RP) - Energies Nouvelles et Renouvelables   Dispositifs pour l’énergie  

MN (P) - Mécanique Numérique 

  MécaNum - Mécanique Numérique 9 
  CM - Computational Mechanics 

10   
EMCM - Erasmus Mundus in Computational 
Mechanics 

EGE 
(Electronique, 

Gestion de l'énergie) 

CEO (P) - Conception, mise en œuvre et qualité des 
Composants Electroniques et Optoélectroniques     

ENR (P) - Energies Nouvelles et Renouvelables   Gestion de l’énergie  
SEGE - Systèmes Electroniques et Génie Electrique 11 

ARIA 
(Automatique, Robotique 

et Informatique 

Appliquée) 

ROBA - ROBotique Avancée 
12 ASI - Automatique, Signal et Image 

TRCS - Temps Réel, Conduite et Supervision 

Génie Civil 

TP2M (P) - Travaux Publics et Maritimes, 
Maintenance (formation sur Saint-Nazaire) 

  Travaux Publics Maintenance 

13   Travaux Publics et Maritimes 
CRB (P) - Conception et Réalisation de Bâtiments 
(formation sur Saint-Nazaire) 

   

CGM - ………………….. (inscription en ligne obligatoire) 14 
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COCHER Class si vous souhaitez suivre la formation sans alternance  
COCHER Alt si vous souhaitez suivre la formation en  alternance 

Le cas échéant, consulter les dispositions particul ières en annexe (pages 10, 11 et 12)  

 

Mention 

du MASTER 

Spécialité de M2 
[**] Spécialité présente dans deux mentions  Class  Alt Parcours (éventuels) de M2  

 

en grisé  : formations en dehors de l'UFR Sciences et Techniq ues 
(cf notes fin de dossier)   

Chimie 

A3M (RP) 
Analyse, Molécules, Matériaux, Médicaments 

  
ACBPI  - Analyse et Contrôle :des 
Biomolécules aux Produits Industriels 15 

  
CQPS - Contrôle et Qualité des 
Produits de Santé 16 

  
3R - Radiochimie - Rayonnements - 
Radioprotection 15 

LUMOMAT - LUmière, MOlécules, MATière    xx 
CFT (RP) - Chimie Fine et Thérapeutique    17 
ENR (RP) - Energies Nouvelles et Renouvelables    Dispositifs pour l’énergie  

ICB 
(Ingénierie Chimique 

et Biologique) 

P²AON (P) - Polymères et Principes Actifs d'Origine 
Naturelle    18 

GRISSE (P) - Gestion des Risques, Santé/Sécurité, 
Environnement  
 

   19 

SANH (R) - Science de l'Aliment et Nutrition Humaine    SA - Science des Aliments  

SIE - Sciences et Ingénierie de l'Environnement 20 

Biologie-Santé 

BBRT  (RP) - Biologie, Biotechnologies et Recherche 
Thérapeutique 
Faire le choix d’un parcours parmi les 6 en notant votre choix 
n°1. Si le parcours de votre choix n°1 n’ouvrait pas, 
sélectionner un second parcours en proposant choix n°2. 

Etes-vous candidat à la formation ARC ? 
  oui  non 

  Biothérapies de l’appareil locomoteur 

21 

  Cardiovasculaire 
  Immunologie-Cancérologie 
  Immunopathologie et transplantation 
  Maladies infectieuses 

  Physiopathologies neurodigestives  

SANH (RP) - Science de l'Aliment et Nutrition 
Humaine [**]    

NH / DAS - Nutrition Humaine / 
Développement de l'Aliment Santé  

Bio-Info (RP)  - Bio-Informatique [**]     3 
DCPS - Développement et Contrôle des Produits de Santé 

22 MPCE - Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie 

BTV 
(Biologie et Technologie 

du Végétal) 

BioVIGPA  (R) - Biologie Végétale Intégrative : Gène 
- Plante - Agrosystème 

  GG - Génétique et Génomique 

23 
  PI - Pathologie et Interactions 
  PM - Physiologie et Métabolisme  
  ECOPHY - Ecophysiologie 

ProTEV - Productions et Technologies du Végétal 24 

TPE 
(Terre, Planètes et 

Environnement) 

GP (RP) - Géosciences Planétaires     

CGE (RP) - Cartographie et Gestion de 
l'Environnement     

EB (RP) - Ecosystèmes et Bioproduction 

  CBE - Cartographie et Bioproduction 
des Ecosystèmes  

  
BBEM - Bioproductions, Bioproduits 
des Ecosystèmes Marins  
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Dernier établissement fréquenté : .............................................................................................  
 

DESCRIPTION DES ÉTUDES DÉJÀ ACCOMPLIES 
 

(Commencer par l’année 2015-2016 et terminer par le baccalauréat) 
 

20.. - 20.. 
Université ou établissement 
d’enseignement supérieur 

Diplôme obtenu 
Moyenne 

et classement (si 
disponible) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Stages effectués (informations obligatoires pour les candidats au M2 BBRT) et/ou expérience 
professionnelle (en détaillant : nom de la société ou du laboratoire – durée – fonctions – thématique ou 
sujet):  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Précisez en particulier vos compétences et votre formation aux techniques, méthodes correspondant au 
choix du master demandé :  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Pour votre année de diplôme de maîtrise, master 1ère année ou équivalent, indiquer : 

• l'identité du responsable du diplôme :  

NOM :  ....................................................................... Prénom :  ..........................................................................  

• ses coordonnées (adresse professionnelle) :  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

numéro de téléphone :  ....................................... adresse e-mail :  ........................................................  

site internet de l’établissement et/ou de la formation :  .........................................................................  
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• LANGUE VIVANTE  (barrer les mentions inutiles). Pour la signification des niveaux, voir sur eduscol 

1.  ..................................................  niveau A   niveau B   niveau C 

2.  ..................................................  niveau A   niveau B   niveau C 

3.  ..................................................  niveau A   niveau B   niveau C 
 
• ACTIVITÉS (loisirs, associatives ou culturelles) :  ...........................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 
• LOGICIELS MAÎTRISÉS :   ............................................................................................................  

 
MOTIVATIONS (rédiger éventuellement au verso) :  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 
 
Formations auxquelles vous avez posé votre candidature au sein de l’Université de Nantes ou 

auprès d’autres établissements, y compris la présente candidature : 

N° d’ordre Mention et Spécialité Établissement 

   

   

   

   

   

   

 

Le candidat certifie que tous les renseignements portés sur ce dossier sont sincères et véritables. 

Fait à  .........................................  le ..................................   ; 

Signature : 
 
 
 

En cas de fausse déclaration une procédure d’exclusion sera immédiatement engagée contre l’étudiant(e) 

auprès de la section disciplinaire du Conseil d’Université. 
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PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
 

Merci de vérifier par vous-même que toutes les pièc es sont jointes  

 
1. Curriculum Vitae détaillé  .........................................................................................................................................  

2. Copie des relevés de notes et classement du candidat (avec, pour chacun, mention précise de l’établissement 
qui l’a délivré) pour les examens suivants : 

• DEUG ou équivalent  .................................................................................................................................  

• Licence ou équivalent  ................................................................................................................................  

• Maîtrise, master 1ère année ou équivalent (fournir tous les résultats obtenus à la date de dépôt du dossier)  .........  

3. Nom et coordonnées précises (courrier, tél ou mél) de deux enseignants ou chercheurs dans une discipline 
en relation avec le master postulé et pouvant porter une appréciation sur le candidat (pour les étudiants extérieurs à 

l’université de Nantes)  .....................................................................................................................................................  

4. Une enveloppe libellée à votre adresse (Prénom, Nom, rue, CP et Ville) et affranchie à 20g pour l’envoi 
de la décision courant juillet.  ...................................................................................................................................  

Pour les M2 génie civil uniquement (parcours CRB et TP2M), une enveloppe A4 affranchie à 100 g pour 
l’envoi de l’étude de projet (pas d’enveloppe à 20g). 

 

Pour les étudiants extérieurs à l’université de Nantes 

5. La « fiche d’appréciation confidentielle » à compléter par le responsable de maîtrise, master 1ère année ou 
équivalent, sous enveloppe cachetée (voir document page 8)  ..................................................................................  

 

Pour les candidats diplômés à l’étranger, mais résidant en France, fournir en plus : 

6. Copie de diplômes correspondants (avec traduction assermentée pour les diplômes étrangers hors CEE)  .............  

7. Programmes des enseignements de maîtrise, master 1ère année ou équivalent (en français ou anglais) certifiés 
par l’établissement ou l’université d’origine  ............................................................................................................  

8. Fiche ou document d'état civil ou acte de naissance  ................................................................................................  

 

Pour les étudiants étrangers ou les étudiants français n’ayant pas le diplôme requis (maîtrise ou M1 français) 

9. Imprimé de demande de dérogation d’inscription en master 2 dûment rempli (voir document page 9)  ..................  

 En l’absence de cette pièce complétée, l’inscription ne pourra avoir lieu (en cas de doute, la remplir) 

 
La liste des pièces demandées n’est pas limitative et le candidat peut compléter sa demande par tous documents 
susceptibles d’éclairer l’établissement sur la nature et le niveau de ses connaissances et de ses acquis. 

 
 

DATE ET LIEU DE DEPOT DU DOSSIER 
(aucune candidature envoyée par mèl ne sera prise en compte) 

 

avant le 3 juin 2016 
(date de dépôt ou d’arrivée du courrier au service) 

 
à 
 

Faculté de Pharmacie, Mme Christine HERRENKNECHT, 9 rue Bias, 44000 NANTES 
 

Vous pouvez doubler votre envoi en m’envoyant votre dossier en version pdf par mail 
 

 
IMPORTANT : le dossier constitué reste propriété de l’Administration même si l’admission est refusée 
(joindre des copies de relevés de notes ou diplômes). 



UFR SCIENCES ET TECHNIQUES � 2 rue de la Houssinière � BP 92208 � 44322 NANTES Cedex 3 
Tél. 02 51 12 52 12 � Fax. 02 51 12 52 53 

7

 
 

IMPORTANT 
 

 
 
 
Les étudiants qui n’auront pas connaissance de leurs résultats d’examen à la date de dépôt des dossiers 
devront néanmoins retourner leur dossier à la date exigée. 
 
Dès que les résultats seront connus, ils devront être adressés par envoi complémentaire, joints 
obligatoirement au document de liaison ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
�� ............................................................................................................................................................................  

(découpez suivant les pointillés) 
 

COUPON À JOINDRE À TOUT ENVOI COMPLÉMENTAIRE DE RÉSULTATS D’EXAMENS 
 
 
 
 
NOM :  ...............................................................................  
 
PRENOM :  ........................................................................  
 
DOSSIER DEPOSÉ en vue d’une INSCRIPTION en : 
 
MASTER 2èmeannée  

Mention :  ...........................................................................  

Spécialité :  .........................................................................  

Parcours (éventuellement) :  ...............................................  

 
 
 
 

PIÈCES JOINTES 
 
 

 Relevé de notes 
 Copie de l’attestation de réussite 

 
RÉSULTATS OBTENUS aux EXAMENS de :  .......................................................................................  

à la SESSION de :  .....................................................................................................................................  
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FICHE D’APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE 
(pour les étudiants extérieurs à l’université de Nantes) 

 
 
en vue de la candidature au master 2ème année de Nantes 
 
Mention :  ...........................................................................  

Spécialité :  .........................................................................  

Parcours (éventuellement) :  ...............................................  

 
 
CANDIDAT (Nom et Prénom) :  ...............................................................................................................  
 
ÉVALUATION DU CANDIDAT :  ..........................................................................................................  
 
 

Exceptionnel 
Très bon  

Dans les premiers 
10% 

Dans les 
premiers 25% 

Dans les 
premiers 50% 

Dans les  
derniers 50% 

Étudiant non 
recommandé 

 
 
 
 
 
 

     

 
NOMBRE D'ÉTUDIANTS DANS LA PROMOTION :  ................................  
 
NOMBRE DE REÇUS : ...............................  
 
Vous pouvez noter au verso si nécessaire tous les éléments permettant au jury de porter une 
appréciation sur le candidat. 
 
 
 
 
 
 Cachet, date et signature du responsable 
 de la maîtrise, master 1ère année ou équivalent 
 
 
 

Merci d'indiquer : 

Vos Nom et Prénom :  ................................................................................................................................  

Vos coordonnées (adresse, e-mail, n° de téléphone et de fax) :  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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Année 2016-2017 

 DEMANDE DE DÉROGATION D’INSCRIPTION EN MASTER 2  
(à remplir par le candidat – demande valable uniquement pour l’année en cours) 

  
 

Informations complémentaires :  

Sexe : M   F  

Date de naissance : ………/………/…………… 

Adresse électronique : 

 ...........................................................................  

 

 

Nom – prénom 

Adresse 

Code postal et Ville 

Pays 

 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

   

Ti
tr

es
 o

bt
en

us
 d

ep
ui

s 
la

 
lic

en
ce

 (o
u 

éq
ui

va
le

nt
) 

Date obtention Université ou établissement d'enseignement 
supérieur fréquenté 

Discipline principale et option le 
cas échéant 

Diplôme obtenu 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

(énumérer les titres obtenus depuis l’obtention de la licence – ou équivalent – et tous travaux de recherche ou expériences professionnelles, joindre toutes pièces 
justificatives utiles) 

Sollicite une inscription en master 2 

 
Mention : 
 ....................................................................................................................................  
 
Spécialité : 
 ....................................................................................................................................  
 
Parcours (le cas échéant) : 
 ....................................................................................................................................  
 

 
Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française ? 

 Oui 
 Non 

 

 
Si oui, dans quelle université ? 
 
Intitulé du diplôme préparé : 
 

 
A........................................  le  .............................................................  
 
 

 
Signature 

 
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION (ne pas remplir) 

Avis motivé du responsable du diplôme 
(Nom – prénom – signature) 

Le cas échéant, indiquez les modules validés : 
(Ne concerne que les étudiants en formation continue) 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Décision du président de l’université 
 

 accorde l’inscription sollicitée 
 refuse l’inscription sollicitée 
 accorde l’inscription sollicitée dans les conditions suivantes :  

 

 A Nantes, le :  
 
 
 
 

Pour le président et par délégation 
Dominique AVERTY 

Vice-président  Formation et  Vie Universitaire 
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ANNEXE 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(renvois des pages 2 et 3) 
Site « MASTERS » de l’UFR Sciences et Techniques : 

http://www.univ-nantes.fr/sciences/masters 
Il est recommandé de demander une inscription en M1 en parallèle, dans l’optique d’un refus en M2: 
Site : http://www.sciences-techniques.univ-nantes.fr/72621571/0/fiche___pagelibre/&RH=1183051148883 
 
15 - Chimie / A3M parcours ACBPI et 3R 
Fournir – sur une page maximum – une description de votre formation analytique (RMN, chromatographie, méthodes optiques 
(IR, UV-visible, Raman), spectrométrie de masse), en indiquant vos notes. Pour les étudiants intéressés par l’alternance, merci 
de contacter dès que possible soit Gérald Remaud, responsable du M2 A3M (gerald.remaud@univ-nantes.fr, 02 51 12 57 19), 
soit le responsable du parcours retenu, Patrick Giraudeau (patrick.giraudeau@univ-nantes.fr, 05 12 12 57 09) pour ACBPI et 
Massoud Fattahi (fattahi@subatech.in2P3.fr, 02 51 85 84 07) pour 3R. 
 
16 - Chimie / A3M parcours CQPS 
Le dossier doit être renvoyé à la responsable de la formation dès que possible, notamment pour les étudiants désirant suivre la 
formation en alternance. Un entretien est prévu entre début et fin mai avec la responsable de la formation. Les dossiers arrivant 
après le 1er juin auront peu de chance d’être examinés. 
Dossier à envoyer à : Faculté de Pharmacie, Mme Christine HERRENKNECHT, 9 rue Bias, 44000 NANTES 
Pour les étudiants intéressés par le parcours en alternance, veuillez contacter au plus vite la responsable du parcours : Mme 
Christine Herrenknecht (christine.herrenknecht@univ-nantes.fr, 02 43 48 43 12 ou 06 81 76 85 44). 
 

17 - Chimie / CFT 
Pour les étudiants intéressés par le parcours en alternance, veuillez préciser sur le dossier de candidature en page 4 : 1) le nom 
de l'entreprise (ou du laboratoire) dans laquelle vous avez effectué votre stage de M1; 2) les coordonnées de l'encadrant du 
stage; 3) l'intitulé du stage. Veuillez également contacter au plus vite la responsable du parcours en alternance : Mme Françoise 
Zammattio (francoise.zammattio@univ-nantes.fr, 02 76 64 51 79). 
 

18 - ICB / P²AON 
Les enseignements se feront à Angers et Nantes (enseignements prévus en visioconférence pour les étudiants nantais quand 
l'enseignant est à Angers "face" aux étudiants angevins et en visioconférence à Angers lorsque l'enseignant est nantais). Il n’y 
aura pas de déplacement sauf pour les ateliers TP, si l'étudiant s'inscrit à un atelier TP qu'il ne peut faire sur site. 
 
 
 


