Année 2019 – 2020
DOSSIER de CANDIDATURE
MASTER 2
Génie Industriel
parcours
Maintenance et Maîtrise des Risques Industriels

Campus Universitaire
de Lieusaint

 Apprentissage* (- de 30 ans + être de nationalité française ou posséder une carte de séjour en cours de validité)
 Contrat de professionnalisation* (possible pour les + de 30 ans)

Formation en alternance :
*Cochez la formation choisie

Attention, si vous souhaitez suivre la formation initiale (poursuite normale d’études sans interruption) ce n’est pas le bon dossier, vous devez remplir le dossier
e-candidat disponible sur http://candidature.u-pec.fr Master 2 Mention Génie Industriel parcours MMRI disponible courant mars
Civilité
NOM

(cochez)

 Madame

:

(en MAJUSCULES):

 Monsieur

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

N° INE :

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

N° INSEE :

(15 chiffres)

NE RIEN Y INSCRIRE

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

Prénoms :
(11 chiffres et lettres)

Cadre réservé à l’administration

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

Dossier candidature reçu le :

AR transmis au candidat le :

Né(e) le :

.........../.........../............... à (VILLE) :............................…Age : ……....ans

Pays de naissance :

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

Admissible* :
 OUI

Nationalité :

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

 NON

Adresse
Résidence & appt :

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

*si admissible : convocation
transmise le

N° et rue

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

Code Postal & VILLE

...................................................... Pays ..............................................

Tél mobile (en France : espace tous les 2 chiffres) :

Avis définitif transmis le :

…………………………...……………………….….

E-mail (Celui consulté tous les jours) ………………………………………@....................................................

Résultat définitif :

Diplôme en préparation en 2018/2019 :

Liste principale

 Master 1 :

Intitulé : ……………………………………

spécialité : …………………………………………………………

Mention obtenue (cochez) :  P  AB  B  TB

Année :……………………………

Université :………………………………………………………………………………….
 Autre :

Intitulé : ……………………………………

spécialité : …………………………………………………………

Mention obtenue (cochez) :  P  AB  B  TB

Année :……………………………

Refusé
Liste
complémentaire
Si LC classement

Université :………………………………………………………………………………….

Entreprise trouvée :
 OUI

Diplômes obtenus :
 BAC :

Série : ……………

spécialité : ………………………………………………………….

Mention obtenue (cochez) :  P  AB  B  TB

Année :……………………………

Lycée :………………………………………………………………………………….
 BAC + 2 :

Type : ……………

spécialité : ………………………………………………………….

Mention obtenue (cochez) :  P  AB  B  TB

Année :……………………………

Université :………………………………………………………………………………….
 BAC + 3 :

Type : ……………

spécialité : ………………………………………………………….

Mention obtenue (cochez) :  P  AB  B  TB

 Autre :

 NON

Année :……………………………

*Si le candidat est refusé :
préciser le motif qui sera à lui
transmettre :

 Hors profil
 Niveau insuffisant
 Effectif atteint
 Autre (précisez ci-dessous)
……………………………………

Université :………………………………………………………………………………….

……………………………………

Type : ……………

……………………………………

spécialité : ………………………………………………………….

Mention obtenue (cochez) :  P  AB  B  TB

Année :……………………………

Université :………………………………………………………………………………….

…………………………………….
……………………………………

TOUT CHANGEMENT DE COORDONNÉES DEVRA ÊTRE COMMUNIQUÉ SANS DÉLAI
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Résultats scolaires post-bac des 3 dernières années
Année Universitaire

Type de diplôme avec spécialité et Université

Résultat annuel obtenu (note et mention)

(ex : Licence 3ème année - SPI – UPEC – 2008-2009)

(ex : 12.24/20 mention AB)

2018/2019
2017/2018
Si Diplôme en cours (résultat S1 obtenu et S2 provisoire)

2016/2017

Autres formations en lien avec les prérequis d’accès au Master 2
Intitulé

Dates – Durée – Lieu

(ex : Habilitation électrique B1V exécutant, prépa…)

(ex : 2009 – 1 mois – Établissement)

Expériences professionnelles
Préciser si stage, contrat
d’apprentissage ou autre

Employeur (nom, ville, pays si hors France)
(ex : Employeur - Lieusaint – 77)

(ex : Mission Interim)

Secteur d’activité et poste
(ex : Aéronautique)

Durée

(Ex : 2 mois)

Langues vivantes
Langue

E*

M*

B*

d’années d’études
TB* Nombre
(ex : 7 ans)

Séjour(s) dans un des pays de la langue citée
(ex Pour l’espagnol : Colombie – 1 mois)

*Niveau à cocher (E : élémentaire, M : Moyen, B : Bon, TB : Très Bon)
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 Contrat d’apprentissage : C’est un contrat de travail en alternance signé entre une entreprise, un(e) apprenti(e) et un CFA. Notre CFA est le CFA SUP
2000 situé Moulin de la Chaussée, Place Jean Jaurès, 94410 Saint Maurice.
Contact pour toute question relative au contrat d’apprentissage au 01 43 53 68 00 ou contact@cfasup2000.fr
Pour les étudiants étrangers, veuillez-vous renseigner auprès du CFA sup 2000 (01 43 53 68 00) sur vos possibilités au cas par cas d’accès à l’apprentissage.

 Oui

Êtes-vous en contact avec une entreprise ?

 Non

Si oui,
Nom de l’entreprise d’accueil :

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

Adresse précise :

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

Nom* du contact qui gère votre contrat aux ressources humaines : ……………………………………….……………………………………....……
Tél du contact au Ressources Humaines*: ………………………….…
*informations obligatoires

Courriel* des RH :

………………...……@...................…

Activité principale de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………….….……….……………………
Mission qui vous est proposée pour votre contrat apprentissage (succinct) : …………………….…………...………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Contrat de professionnalisation : Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail proposé en alternance et conclu entre un employeur et
un salarié. Il permet l’acquisition d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou la
branche professionnelle. L’objectif étant l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes. Pour les demandes de devis concernant les coûts de la
formation à remettre aux entreprises contactez le 01 45 17 13 02 ou aurelie.metz@u-pec.fr en précisant que vous demandez un devis pour un Master 2 en
contrat de professionnalisation.

 Oui

Êtes-vous en contact avec une entreprise ?
Si oui, Nom de l’entreprise d’accueil* :
Adresse précise* :

 Non

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

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

Tél* du contact aux Ressources Humaines* : …………………… Courriel* des RH :

……………………@.......................................

Domaine d’activité de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………….………….……………………
*informations obligatoires

Mission qui vous est proposée pour votre contrat de professionnalisation (succinct) : …………………….…………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Déclaration de candidature :
Je soussigné(e) (NOM Prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………………
1) Certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier, et après avoir pris connaissance du contenu et des modalités de la
formation sur le site internet de l’UPEC, déclare être candidat(e) pour le recrutement en MASTER 2 MMRI en apprentissage*/ en contrat de
professionnalisation (rayez la mention inutile) situé à l’UFR de Sciences et Technologie – MMRI - Campus Universitaire de Lieusaint - 37 rue
Georges Charpak – 77127 LIEUSAINT.
2) Je déclare également remplir les conditions d’admission en Master 2 : Bac+4 obtenu (ou en cours cette année*)

(*je note queee

je dois

transmettre mes relevés de notes définitifs dès que possible et en attendant je m’engage à joindre à ce dossier tttout relevé même provisoire)

3) Je suis informé(e) que mon admission en Master 2 GI MMRI est subordonnée au dépôt de ce dossier de candidature dans les délais.
4) Si je viens d’un autre Master que le Master GI MMRI de l’UPEC, j’ai bien noté que:
a)
b)
c)

Mon dossier sera étudié par une commission d’enseignants du Master MMRI qui émettra un avis quant à mon admissibilité
Si mon dossier est retenu, je serais reçu en entretien pour vérifier mes motivations et mes connaissances
Ce sera à l’issue de cet entretien et dans un délai d’une semaine après l’entretien que je connaitrais le résultat de mon admission

Fait à : …………………………………………………

Le :…………………………………………………………

Signature :
Pour information :
Les réponses sur l’étude de votre dossier vous parviendront par mail la semaine du 20 mai 2019.
Si vous êtes admissible et que vous n’étiez pas en Master 1 MMRI l’année précédente, vous devrez passer un entretien avec les
responsables du Master : la convocation et ses modalités pour cet entretien vous seront transmises par mail.
L’entretien se tiendra durant la semaine du 27/05/2019. Vous devrez accuser réception du mail et confirmer votre venue.
Les réponses définitives seront transmises par mail au plus tôt à la mi-juin et au plus tard la troisième semaine de juin. (Vérifiez
régulièrement votre messagerie)

Photocopiez cette page et gardez-la bien précieusement avant l’envoi de votre dossier !
3

MOTIVATIONS :

Rédigez vos motivations dans ce cadre (découpez et collez ici votre texte dactylographié si vous préférez)

Pièces à joindre : Tout dossier incomplet ne sera pas retenu Par contre, merci de ne rien ajouter de + que ce qui est demandé.
-

Le présent dossier (4 pages) doit être renseigné, signé et complété des pièces ci-dessous dans l’ordre indiqué

-

1 Copie de chaque diplôme obtenu (Si les documents ne sont pas rédigés en français, fournir une traduction avec la copie des originaux)

-

1 Copie de chaque relevé de notes de Bac+2, 3 et 4* : Relevé de notes - même provisoire de Bac+4 à fournir obligatoirement

-

La photocopie des attestations et relevés de notes obtenues au Test de français (Pour les candidats étrangers)

-

1 enveloppe timbrée à 1.10 € sans y inscrire vos nom ni adresse : taille obligatoire 16.2 x 22,8cm (½ format A4 = A5)

-

2 Curriculum Vitae : (L’un est à joindre à ce dossier et le 2nd sera à transmettre par mail dès que vous recevrez un message de note part qui
accusera réception de votre dossier papier : ne pas transmettre avant sinon il sera détruit, nous recevons plusieurs centaines de candidatures)

- 1 CV imprimé à placer à l’intérieur de ce dossier détaillant toutes vos activités depuis l’obtention du Baccalauréat
- + 1 CV à transmettre par mail à mmri@u-pec.fr : ce 2ème CV sera transmis uniquement si vous êtes retenus et que vous n’avez pas d’entreprise
Lors de toute question ou transmission de documents par mail, précisez bien la formation pour laquelle vous postulez « M2 MMRI en
apprentissage » ou « M2 MMRI en contrat de professionnalisation » (Nous gérons aussi d’autres formations)
Votre dossier doit nous parvenir

pour le 10 mai 2019 à l’adresse suivante (Tout dossier arrivé après cette date ne sera pas étudié. Il s’agit donc

d’un délai de rigueur : il vous appartient d’anticiper les délais d’acheminement)

UPEC - Campus Universitaire de Sénart
Master MMRI - Bâtiment F2
37 rue Georges Charpak
77127 LIEUSAINT
*Si vous validez votre Bac+4 cette année, adressez ce dossier sans attendre l’attestation de réussite :

Par contre, veuillez nous la transmettre dès réception
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