DIRECTION RELATIONS INTERNATIONALES
POLE MOBILITE INDIVIDUELLE
TOUR DES CHENES
33, boulevard du Port
95011 CERGY-PONTOISE CEDEX

Cergy, le
ANNEE
UNIVERSITAIRE

téléphone 33 (1) 34 25 72 84
téléphone 33 (1) 34 25 63 31

2019/2020

ACCUEIL DES ETUDIANTS EN MOBILITE INDIVIDUELLE
MASTER 2ème ANNEE (LMD)
ACCUEIL DES ETUDIANTS
EN MOBILITE INDIVIDUELLE
M.

MME

Nom : ................................................................ Epouse : ........................................................................................
Prénom : ............................................................ Né(e) le : .......................................................................................
À : ..................................................................... Département ou Pays : .................................................................
Nationalité : ..............................................................................................................................................................
Adresse (en France ou dans votre pays si vous habitez à l’étranger) :
...................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail (obligatoire) .............................................. Téléphone : ................................................................
Etes-vous titulaire du baccalauréat ou d’un titre réglementaire admis en dispense ?
OUI 
NON 
Dernier titre ou diplôme obtenu (intitulé exact) : ………………………………………………………………….
Obtenu le : ……………………… À (Université, Pays) : ………………………………………………………...

ATTENTION
Assurez-vous de l’existence du diplôme que vous souhaitez préparer à Cergy en consultant le site internet
de l’université www.u-cergy.fr => rubrique «formations »
Cochez sur la page suivante la filière que vous désirez suivre
(ATTENTION : UN SEUL CHOIX PAR DOSSIER)
Dossier réservé aux étudiants résidant en France et n’ayant jamais étudié en France ou résidant dans
un pays non adhérent à la procédure Campus France.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE SANS ETRE EXAMINE

UFR DROIT
□ M2 Droit privé parcours Droit privé des affaires
□ M2 Droit privé parcours Droit privé général
□ M2 Droit privé général Option droit anglo-américain
□ M2 Droit social
□ M2 Droit public parcours droit des contentieux publics
□ M2 Droit public parcours collectivités territoriales et politiques publiques
□ M2 Droit public parcours droit et management de la santé
□ M2 Droit des affaires
□ M2 Droit des affaires option droit anglo-américain
□ M2 Droit des affaires parcours droit des sociétés
□ M2 Droit des affaires parcours droit des sociétés option droit anglo-américain
□ M2 Droit des affaires parcours droit du financement et des investissements immobiliers
□ M2 Droit des affaires parcours droit fiscal et douanier
□ M2 Droit des affaires parcours droit pénal financier
□ M2 Droit des affaires parcours Juriste conseil d'entreprise - DJCE
□ M2 Droit international parcours droit des relations économiques internationales et européennes
□ M2 Droit international parcours Droit des relations économiques internationales et européennes Option
droit anglo-américain

UFR ECONOMIE ET GESTION
□
□
□
□
□
□
□
□

M2 Economie parcours ingénierie économique et de l’analyse des données
M2 Economie parcours Analyse économique option Economic Theory and Methods
M2 Economie parcours Analyse économique option Quantitative Methods and Applications
M2 Economie parcours Ingénierie économique et de l'analyse des données
M2 Finance spécialité gestion des risques financiers
M2 Management parcours management des études marketing et d'opinion
M2 Management parcours marketing et communication
M2 Management parcours technologies de l'information, marketing et management

UFR LANGUES ET ETUDES INTERNATIONALES
□ M2 Etudes européennes et internationales parcours Mondes contemporains option l'Europe et l'Asie
orientale
□ M2 Etudes européennes et internationales parcours Mondes contemporains option l'Europe et l'espace
atlantique
□ M2 Etudes européennes et internationales parcours tourisme culturel et promotion internationale des
territoires
□ M2 Management et commerce international parcours Langues et commerce international
□ M2 Traduction et interprétation parcours Traduction économique et juridique

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
□ M2 Génie Civil parcours matériaux, ouvrages, recherche, innovation
□ M2 Chimie moléculaire et macromoléculaire pour l'énergie et la santé
□ M2 Physique parcours Physique et modélisation option physique numérique
□ M2 Physique parcours Energie et matériaux avancés, énergie renouvelable
□ M2 Biologie-santé parcours Biologie cellulaire et moléculaire du microenvironnement
□ M2 Biologie-santé parcours Biomatériaux pour la santé
□ M2 Mathématiques
□ M2 Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours électronique des systèmes autonomes
□ M2 Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours images et masses de données multimédia
□ M2 Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours intelligence artificielle et réseaux de
neurones
□ M2 Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours méthode pour l’analyse de données
complexes
□ M2 Informatique et ingénierie des systèmes complexes parcours signal et télécommunications
□ M2 Theoretical Physics and Application (Enseigné en anglais : pour postuler vous devez d’abord suivre
les instructions mentionnées sur ce lien : https://www.u-cergy.fr/fr/formations/programms-taught-inenglish/msc-master-of-science/admission.html)

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
□
□
□

M2 Lettres parcours Littératures française et francophones, patrimoine littéraire
M2 Métiers de l'écriture et de la création littéraire
M2 Métiers du livre et de l'édition parcours Ingénierie éditoriale et communication

□

M2 Etudes européennes et relations internationales parcours « projets européens »

□ M2 Géographie et aménagement, environnement et développement parcours Développement culturel et
valorisation des patrimoines
□ M2 Géographie et aménagement, environnement et développement parcours Exploitation et développement
des réseaux de transport public
□ M2 Géographie et aménagement, environnement et développement parcours Géomatique appliquée aux
études urbaines et aux risques
□ M2 Géographie et aménagement, environnement et développement parcours management logistique
□ M2 Géographie et aménagement, environnement et développement parcours Transports, territoires et
environnement
□ M2 Journalisme
□
□

M2 Sciences du langage parcours Recherche fondamentale et appliquée en sciences du langage
M2 Sciences du langage parcours Sémiologie et linguistique appliquée en contextes professionnels

□
□
□
□

M2 Histoire, civilisations, patrimoine des mondes contemporains
M2 Histoire, civilisations, patrimoine des mondes modernes
M2 Histoire, civilisations, patrimoine et archéologie des mondes anciens
M2 Histoire, civilisations, patrimoine et archéologie des mondes médiévaux

ETUDES OU FORMATIONS SUIVIES APRES L’OBTENTION DU BACCALAUREAT OU EQUIVALENT :

ANNEE

NATURE DES ETUDES OU DES
FORMATIONS SUIVIES

NOM DE L’ETABLISSEMENT

RESULTATS

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE AU COURS D’UNE ACTIVITE

ANNEES

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

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

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

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

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

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

CONNAISSANCES OU APTITUDES

ANNEES

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

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

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

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

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

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

Je certifie exactes et complètes toutes les déclarations précédentes.
A ................................. le ................................
Signature :

EQUIVALENCE DES DIFFERENTS TESTS LINGUISTIQUES
(niveau exigé par filière)
C E(5)

DCL (1)

DELF (2)
A.L.T.E(6) TCF(7)
DALF (3)

DROIT
C2
DEGRE 5 Dalf complet
ECONOMIE
C1
DEGRE 5 Dalf complet
LANGUES
B1
DEGRE 4 Delf complet
LETTRES
MODERNES
B2
DEGRE 5 Delf complet
HISTOIREGEO
B2
DEGRE 5 Delf complet
SCIENCES ET
TECHNIQUES
B2
DEGRE 4 Delf complet
(1) Diplôme de Compétence en Langue
(2) Diplôme d'Etudes Française
(3) Diplôme Approfondi de Langue Française
(4) Test d’Evaluation du Français
(5) Conseil de l'Europe

TEF (4)

A.L(8)

D.U(9)

DULF(10)

4
4
3

6
5
3

6
5
3

DSLCF
DSLCF
DL

DAEF
DAEF
DEF

6
5
3

5

4

4

DHEF

DSEF / DSA

4

5

4

4

DHEF

DSEF / DSA

4

3
4
4
DL
DEF
(6) Association of Language Testers in Europe
(7) Test de Connaissance du Français
(8) Alliance Française
(9) Diplôme Universitaire
(10) Diplôme Universitaire Langue Française

4

TOUTE FAUSSE DECLARATION ENTRAINE L’ANNULATION DE L’INSCRIPTION

IMPORTANT
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE ET RESTERA SANS SUITE
Ce dossier doit être déposé ou envoyé par courrier

Direction des Relations Internationales –Tour des Chênes – 3ème Etage bureau 317
33, boulevard du Port - 95011 CERGY-PONTOISE Cedex
Horaires d’ouverture : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 17 h 00
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :

Le 30 MARS 2019 (Cachet de la poste faisant foi)
Pièces à joindre au dossier : tous les documents doivent être traduits en français (OBLIGATOIRE)
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Photocopie des diplômes étrangers obtenus, originaux + traductions (traduction effectuée par un traducteur
assermenté)
- Photocopie des relevés de notes, originaux + traductions (traduction effectuée par un traducteur assermenté)
- Justificatif d’un test linguistique de français datant de moins de 2 ans. Voir liste des tests reconnus cidessus
- Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
- 2 enveloppes timbrées à 1.70 €, libellées à vos nom et adresse complète si vous résidez en France ou 3
coupon-réponse internationaux pour les envois à l’étranger.

Etudiant étranger, titulaire de diplôme(s) étranger(s)
Si votre candidature est acceptée en Master 2ème année, votre inscription définitive à l’Université ne sera
possible qu’après obtention d’un visa de long séjour pour études.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE, CONTACTEZ
La Direction des Relations Internationales – Tour des Chênes

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020
DIRECTION RELATIONS INTERNATIONALES
POLE MOBILITE INDIVIDUELLE
33 boulevard du Port - 95011 CERGY-PONTOISE CEDEX
Téléphone 33 (1) 34 25 72 84
Téléphone 33 (1) 34 25 63 31

 MASTER

UFR:

FILIERE:

ACCUEIL DES ETUDIANTS EN MOBILITE INDIVIDUELLE CEF
DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
M.

MME

Nom : ..........................................................................................................................................................................................................
Epouse : .......................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................................................... Nationalité : ......................................................................................................
Note obtenue au test linguistique: ...............................................................................................................................................................

Réservé à l’administration
Vu le(s) diplôme(s) et compte-tenu des acquis professionnels ou personnels
La Commission pédagogique accepte l’inscription en:
.....................................................................................................................................................................................................................
La Commission pédagogique refuse l’inscription pour le motif suivant :

- Niveau globalement insuffisant
- Formation inadaptée
- Résultats insuffisants
- Motivation faible






- Niveau de langue française insuffisant
- Niveau de langue anglaise insuffisant
- Dossier incomplet
- Hors profil






Nom du président de la commission pédagogique : ............................................................................................
DATE :

Signature du président de la commission pédagogique :

