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NOM DU MASTER : Métiers de l’Enseignement, de la Formation et de l’Education 

Mention : MEEF – second degré 

Parcours : Physique - chimie 

 
NOM : .........................................................................  NOM MARITAL : .............................................................................................  
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées) 
 
 
PRENOMS : ...............................................................  NATIONALITE : ..............................................................................................  
 
 
NE(E) LE :. ...............................  A : ............................................................................  N° DPT/PAYS : ..............................................  
 
 
ADRESSE COMPLETE : .........................................................................................................................................................................  
 
 
 ...................................................................................................................................................................................................................  
 
 
E-mail :  ...........................................................................................................  ' :  ...............................................................................  
 

ADRESSE DES PARENTS ET TELEPHONE (si différents) : ……………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 
Diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat français ou équivalent) :  
Date et lieu d’obtention : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dernier diplôme universitaire ou niveau d’étude obtenu :  
Intitulé, établissement et année : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Activité exercée en 2012-2013 : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Autres formations dans lesquelles vous avez déposé une candidature :   
Formation et établissement :    -  …………………………………………………………………………………………….. 

-  …………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………….. 

-  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN MASTER 2 
ANNNEE 2013-2014 

 
ETUDIANT FRANÇAIS, RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPEENNE, 

TITULAIRE D’UN DIPLOME FRANÇAIS OU EQUIVALENT     
 

2013-2014 
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Vos études :  
 
Remplir le tableau ci-dessous en mentionnant votre cursus post-bac complet depuis votre première inscription après le bac (à 
l’étranger ou en France) : 
 

Année Etablissement Niveaux d’études ou diplômes préparés 
(Préciser la filière) 

Résultats  
Mention 
si succès Echecu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

u  Mettre une croix dans la case correspondante 
 
Vos autres activités et expérience professionnelle : 
Remplir, le cas échéant, le tableau ci-dessous en indiquant vos autres activités  (emplois, périodes d’inactivité, stages …) 
 

Année Lieu / 
Organisme Activité exercée 
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Votre expérience des concours de recrutement des enseignants : 
Remplir, le cas échéant, le tableau ci-dessous en indiquant le(s) concours de recrutement d’enseignants présentés : 
 

Année 
Nature du concours  

(ex CAPES physique -chimie) 

Résultats  
Notes d’écrit Notes d’oral (le cas échéant) 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Vos autres compétences : 
Remplir le tableau ci-dessous en indiquant vos autres compétences (langue étrangère, TICE …). Préciser dans tous les cas votre 
niveau d’anglais (lu, parlé et/ou écrit ou de préférence niveau A1 à C1 du cadre européen commun de référence des langues 
étrangères). Préciser l’obtention d’une certification par compétence. 
 

Compétence Niveau Certificat / validation 

 
Anglais 

  

   

   

   

   

   

   

 
Autres précisions jugées utiles : 
 ...................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................................................................  
 
Je déclare sur l'honneur exacts et complets les renseignements mentionnés dans le présent dossier. Par 

ailleurs, je reconnais que toute déclaration inexacte ou incomplète entraînerait automatiquement 

l'annulation de la décision de validation d'acquis. 
Fait à ..............................................., le  ...............................................................  

 
Signature de l'étudiant(e), 
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LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

n Pour tous les étudiants :  

- une lettre de motivation, 

- une copie des diplômes obtenus après le bac, 

- une copie des relevés de notes de l’année de master 1 (ou équivalence pour l’entrée en master 2), 

- toute autre pièce jugée utile pour l’élaboration du dossier, 

- 2 enveloppes autocollantes, libellées à vos nom et adresse. 

n Pour les ressortissants de l’union européenne, fournir en plus les pièces justificatives suivantes :  

- un extrait d’acte de naissance avec une traduction certifiée conforme, 

- une traduction, certifiée conforme par un service officiel français, des diplômes étrangers. 

- une copie de la certification du niveau B1(1) ou TEF(2) (attestation de compétence en langue française). 

 
(1) :  NIVEAU B1 acquis du Cadre Européen Commun de Référence :  
 - soit 399 points (niveau 3 du Test de connaissance du Français) 
 - soit 540 points (niveau 3 du Test d’Evaluation de Français) 
 - soit unités A3 et A4 acquises pour le Delf 1er degré. 
 
(2) : L’attestation (TCF ou TEF ou diplômes nationaux de Dalf ou Delf) est délivrée par un organisme agréé soit par le Centre International d’Etudes 

Pédagogiques (www.ciep.fr), soit par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (www.fda.ccip.fr) ou à l’étranger par les Alliances 
Françaises et/ou les postes diplomatiques (SCAC, Services de coopération et d’Action Culturelle ou Centres d’évaluation Linguistique et 
Académique ou Centres pour les Etudes en France dans certains pays) 

 

 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS  

 
1ère commission : Le 25 juin 2013  2ème commission : le 2 sept 2013 

 
 
Le dossier devra être réceptionné à l’adresse suivante : 
 
Université François Rabelais 
A l’attention de Elsa Anselmi 
Département de chimie 
Parc de Grandmont 
37200 TOURS 

 
 
Pour tout renseignement  complémentaire, contacter : 
Elsa Anselmi (02 47 36 69 55 ou elsa.anselmi@univ-tours.fr) 
Florence Porteu (florence.porteu@univ-tours.fr) 
 

RESULTAT DE LA DEMANDE 
 
 

§ Après avis de la commission pédagogique chargée d’examiner votre dossier, vous recevrez par courrier uniquement, la 
décision favorable ou défavorable réservée à votre demande. 
 
§ Après réception, en cas de réponse favorable et de choix confirmé de votre part, vous devez vous inscrire rapidement auprès 
du bureau de scolarité de la composante qui gère votre filière d’admission. 
 

 


