SECRÉTARIAT MASTER MEEF - SPÉCIALITÉ PC
A l’attention de Mme ZALEWSKI
Université de Cergy-Pontoise
UFR Sciences et Techniques
Département de Physique -Chimie

5 mail Gay Lussac –Neuville sur Oise
95031 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 33 (1) 34 25 73 03
Télécopie : 33 (1) 34 25 69 66

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017/2018
DÉCLARATION DE CANDIDATURE EN DEUXIEME ANNÉE DE MASTER MEEF PC (M2)
OU EN PRÉPARATION CONCOURS (FORMATION NON DIPLOMANTE)
 ÉTUDIANT(E) DÉJÀ INSCRIT(E) À L'UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE N° Etudiant :
 ÉTUDIANT(E) VENANT D'UNE AUTRE UNIVERSITÉ FRANÇAISE
NOM....................................................................... ...................... Épouse…… ..................................... .......
Prénom .................................................................. ................Né(e) le...... .......................................... .......
A ......................................................... .................... Département/Pays....................................................
Nationalité ......................................... Email : .................................................................................... .......
Adresse ................................................................................................................................................ .......
............................................................................... ........... Tél. : ......................................................... ......
Dernier titre ou diplôme obtenu (intitulé exact) : . ............................................................................. ......
............................................................................................................................................................. .......
Obtenu le : ……………………… à (Université, Ville, Pays) : ...................................................................... .......
Filière et niveau d'études actuel : ...................................................................................................... .......
............................................................................................................................................................ .......
Université actuelle : ............................................................................................................................ .......
Études ou formations suivies dans un établissement scolaire ou autre depuis l'obtention du bac (ou
équivalent) :
ANNÉE NATURE DES ÉTUDES OU DE LA FORMATION SUIVIE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

RÉSULTAT

Informations : http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de-chimie/formations/master-efst.html

 Je souhaite m’inscrire en deuxième année de Master MEEF « Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation », spécialité « Enseigner la Physique et la Chimie en collèges et 

lycées » en vue de l’obtention du diplôme Master 2.

 Je souhaite m’inscrire en « Préparation concours » (formation non diplômante, niveau M1).
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
 curriculum vitae (CV) ET lettre de motivation ;
 enveloppe timbrée à votre adresse ;
 plaquette pédagogique de la formation en cours de préparation ;
 photocopies des relevés d'acquis où figurent les notes de Master 1 avec classement éventuel ;
 attestation confidentielle du responsable du diplôme en cours de préparation (facultatif).

Je certifie exactes et complètes toutes les informations précédentes.
Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de l'inscription.
À

, le

Signature :

Avis de la Commission Pédagogique du Master MEEF PC :
 AVIS FAVORABLE (ADMISSION)
Date :

 AVIS DÉFAVORABLE (REFUS)

Motif du refus :

Le président de la commission :

Par délégation et pour le Président de l'Université
Le chef de la scolarité générale,

Signature :

Dossier complet à retourner au secrétariat du Master (voir adresse au recto).

