DEPARTEMENT de MATHEMATIQUES,
MECANIQUE & INFORMATIQUE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom :
Prénom :

Photo

Candidature à l'entrée en :

M1 ❏ en ligne sur site URCA
M2 ❏ (cochez la case utile)

Mention :

Mathématiques
Spécialité :
Modélisation Mathématique
pour les
Sciences de l’Ingénieur

Dossier de candidature
rentrée 2017

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département Mathématiques et Informatique
Master Maths – M.M.S.I.
Moulin de la Housse B.P. 1039
51687 REIMS Cedex 2
Tél : 03.26.91.32.16
Fax : 03-.26.91.33.97
Email : sergine.bristiel@univ-reims.fr

E TAT C I VI L
NOM : ................................................... Prénom : .............................................................
Date de naissance : ................................

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

Adresse de l'étudiant : N° . ......... Rue ..............................................................................
VILLE : ...........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..............................................................................................................................

Téléphone fixe ou portable (valable toute l’année) : ...................................................................
Adresse e-mail personnelle (valable toute l’année) : ...................................................................
Adresse des Parents :

N° . ............ Rue ...........................................................................

VILLE : .............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..............................................................................................................................

Téléphone : .............................................
ETUDES ANTERIEURES
Bac série :.................................................. Mention : .............................................. Année :..................................
Année Universitaire

Intitulé du diplôme

Mention

Etablissement Universitaire

PRATIQUE DE LANGUES VIVANTES
Première langue : ..................................

1

2

3

4

5

Deuxième langue : .................................

1

2

3

4

5

Troisième langue : .................................

1

2

3

4

5

Indiquez votre niveau : 1 = débutant; 2 = notions écrites ; 3 = niveau moyen écrit et oral; 4 = bon niveau écrit et oral ; 5
= pratique courante écrite et orale.
Fait à ................................................ le....................................................

(Signature obligatoire du candidat)

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département Mathématiques et Informatique
Master Maths – M.M.S.I.
Moulin de la Housse B.P. 1039
51687 REIMS Cedex 2
Tél : 03.26.91.32.16
Fax : 03-.26.91.33.97
Email : sergine.bristiel@univ-reims.fr

Pour les CANDIDATS AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE Uniquement
 Salarié
Nom de l'employeur actuel : .....................................................................................................
Adresse :

N° ............... Rue .................................................................................................

Ville : ........................................................................................................................................
Code Postal : .............................................................................................................................
Téléphone dans l'entreprise :.....................................................................................................
Qui prendra en charge le coût de votre formation :................................................................

 Demandeur d'emploi
Date d'inscription à l'A.N.P.E. :.................................................................................................
Allocation versée par l'ASSEDIC :
 A.U.D

 A.S.S

Autre

 Bénéficiaire du R.M.I.
 Autre :

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

Fait à ………………………………………………….. le ………………………………….
(Signature du candidat obligatoire)

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département Mathématiques et Informatique
Master Maths – M.M.S.I.
Moulin de la Housse B.P. 1039
51687 REIMS Cedex 2
Tél : 03.26.91.32.16
Fax : 03-.26.91.33.97
Email : sergine.bristiel@univ-reims.fr

AVIS DE LA COMMISSION :

La date limite de retour des dossiers est fixée au
16 Juin 2017 (1ère session de sélection )
Deuxième campagne de sélection fin Août.

Faire retour de votre dossier complet à :
Stéphanie SALMON
Master Mathématique – M.M.S.I.
Département Mathématiques et Informatique
U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles
Moulin de la Housse - B. P. 1039
F-51687 REIMS Cedex

UFR Sciences Exactes et Naturelles
Département Mathématiques et Informatique
Master Maths – M.M.S.I.
Moulin de la Housse B.P. 1039
51687 REIMS Cedex 2
Tél : 03.26.91.32.16
Fax : 03-.26.91.33.97
Email : sergine.bristiel@univ-reims.fr

Note explicative sur le dossier de candidature au Master
L'admission se fait uniquement sur dossier
1. Pièces à joindre au dossier :
-

Ce dossier étudiant dûment complété.
Un curriculum vitae.
Une lettre de motivation personnelle précisant entre autres les aspirations professionnelles attendues à
l’issue du diplôme.
Une photocopie du diplôme requis ou de l'attestation de réussite (*).
Les relevés de notes des 2 années universitaires précédentes (*).
Une lettre de recommandation d’un enseignant (représentatif de la filière d’études suivies), précisant la
position de l’étudiant au sein de sa promotion (*).

(*) les étudiants antérieurement inscrits à l'Université de Reims sont dispensés de ces pièces.

Attention : tout dossier incomplet sera rejeté.
Ne pas oublier de dater et signer votre dossier (en page 2).
N.B. : L’étudiant n'ayant pas encore obtenu sa 1 ère année de Master ou diplôme équivalent, peut
cependant déposer son dossier sous réserve de l’obtention du diplôme. En cas de réussite, il devra
absolument fournir le justificatif d’obtention du Master 1 . Sans ce justificatif, le candidat sera
automatiquement placé sur liste complémentaire.

2. Dépôt des dossiers (par voie postale):

Stéphanie SALMON
Master Mathématique – M.M.S.I.
Département Mathématiques et Informatique
U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles
Moulin de la Housse - B. P. 1039
F-51687 REIMS Cedex

La date limite de retour des dossiers est fixée au
16 Juin 2017 (1ère session de sélection )
Deuxième campagne de sélection fin Août.
3. La notification de la décision de la commission sera envoyée par courrier électronique.
4. Transfert de votre dossier universitaire et inscriptions administratives :
En cas d'acceptation de votre candidature, votre inscription en Master Recherche, nécessite le transfert de
votre dossier universitaire. Veuillez prendre contact avec votre Université d'origine pour le transfert de
votre dossier vers : U.F.R. Sciences Exactes et Naturelles « Service Scolarité » Moulin de la Housse, B.P.
1036 - 51687 REIMS Cedex 2. Email : scolarite.sciences@univ-reims.fr

