Photo d’identité
Récente obligatoire

INSTITUT SUPERIEUR DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS

Master Meeting« Mécanique & Ingénieries»
Dossier de candidature pour l’admission en 2ème année
Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports – 49 rue Mademoiselle Bourgeois – BP 31 - 58027 NEVERS Cedex

DOSSIER DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt du dossier 15 juin 2022

ETAT CIVIL
Nom : …………………………………. ………………….. Prénom : …………………………………………….
Date de naissance :

Ville : ………………………. Dépt :

Nationalité : ……………………………………………………………
Situation de famille :

marié



célibataire



ADRESSES


*Adresse personnelle : ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………. E-mail :_______________________________



* Adresse des parents : ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………. E-mail : ______________________________
* Indiquer d’une croix l’adresse à laquelle doivent parvenir les convocations et les informations. Signaler tous changements dans l’adresse d’expédition du courrier.

SCOLARITE ANTERIEURE (à partir du Baccalauréat)
Baccalauréat : Année d’obtention : ………………………….. Série : ……………………………. Mention : ………………………………...

Niv.

Année scolaire

Classe –

Diplôme obtenu

Etablisseme

(s’il y a lieu)

Mention

(moyenne)

nt - Ville
L1

20-- / 20--

L2

20-- / 20--

L3

20-- / 20--

M1

20-- / 20-Autres études ou stages effectués (de tous ordres, durée et dates) :

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

Choix du parcours pédagogique Meeting (option)
Quelle option du master meeting choisissez vous ?

 Matériaux et Structures

 Vibro-acoustique

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Pensez-vous déposer une demande de bourse de l’Enseignement Supérieur ?

Exercez-vous une activité salariée ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Si oui, nom et adresse de l’employeur actuel :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Langues étrangères : parlées : ……………………………………………….
Lues

: ……………………………………………….

Séjours à l’étranger (pays, durée, objet) : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Goûts personnels et activités de loisirs : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

PIECES A FOURNIR *
 Un curriculum vitae.
 Une lettre de motivation.
 Photocopies des diplômes et des relevés de notes concernant les deux dernières années (L3 et M1).
 Deux enveloppes timbrées à votre adresse.
Ou adresse courrier électronique personnelle : _______________________________________

 Toutes appréciations ou recommandations permettant d’éclairer votre candidature.
* Indiquez d’une croix les pièces effectivement jointes au dossier au moment de la demande.
En cas, d’envoi partiel le dossier doit être impérativement complété avant le 15 septembre 2022.

HEBERGEMENT ENVISAGE PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE

 Chez vos parents.
 Location à titre privé.
 Résidence universitaire du C.R.O.U.S.
 Appartement du C.R.O.U.S. en H.L.M.
 Autre.
Pour information les droits d’inscription Master seront d’environ 250€ (Tarif Université de Bourgogne de 2021)
Date limite de dépôt du dossier 15 juin 2022
Fait à …………………………………, le ……………………………………….2022
Signature

Dossier de candidature à retourner avant le 15 juin 2022 à :
Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports,
Candidature Master MEETING
49 rue Mademoiselle Bourgeois,
B.P. 31
58027 NEVERS CEDEX - France
Tel : 03 86 71 50 00 / 03 86 71 50 11 / 03 86 71 50 12
emails : bmartin@u-bourgogne.fr

aelhafidi@u-bourgogne.fr

