UFR DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DEPARTEMENT DE BIOLOGIE
A l’attention de Mme LOLLIA
Bureau - Bâtiment A
2, avenue Adolphe Chauvin - B.P. 222
95302 CERGY-PONTOISE CEDEX
Téléphone : 33 (1) 34 25 65 49
Télécopie : 33 (1) 34 25 65 52

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017/2018
ETUDIANTS INSCRITS À L'UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
ÉTUDIANTS VENANT D'UNE AUTRE UNIVERSITÉ FRANÇAISE
DÉCLARATION DE CANDIDATURE EN PREMIERE ANNÉE DE MASTER MENTION BIOLOGIE-SANTE

PARCOURS Biologie Cellulaire et Moléculaire du Microenvironnement (BioC2M) ou
PARCOURS Biomatériaux pour la Santé (BioSan)
Les dossiers complets sont à nous faire parvenir du 15 Avril au 30 Juin 2017, 12h par courrier postal à l’attention
de Mme LOLLIA. Le traitement des dossiers débutera le 15 Mai 2017 (Les dossiers par mail ne seront pas traités)
Nom ....................................................................................... Épouse ..................................................................
Prénom .................................................................................. Né(e) le..................................................................

Photo

à ...................................................................... Département/Pays........................................................................
Nationalité……………………..Email (obligatoire) : ...............................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél. : ......................................................................
Dernier titre ou diplôme obtenu (intitulé exact) : ..................... ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
Obtenu le : ..........................................................................................................................................................
à (Université, Ville, Pays) : ..................................................................................................................................
Filière et niveau d'études actuel: ........................................................................................................................
Université actuelle : .............................................................................................................................................
Je postule à d’autres formations de l’Université de Cergy-Pontoise :  Oui

 Non

Si oui lesquelles :………………………………………………………………………………………………………………
Je postule à d’autres formations hors Université de Cergy-Pontoise :  Oui

 Non

Si oui lesquelles :………………………………………………………………………………………………………………..
er

Mon 1 choix est :……………………………..

Mon 2

ème

choix est :…………………………………………………..

Études ou formations suivies dans un établissement scolaire ou autre (depuis l'obtention du bac
ou équivalent) :
ANNEE

NATURE DES ETUDES OU DE LA FORMATION SUIVIE

NOM DE L'ETABLISSEMENT

RESULTAT

Souhait de parcours : BioC2M 

BioSan 

(Cochez le parcours souhaité)

Renseignement complémentaires :
sabrina.kellouche@u-cergy.fr et adeline.gand@u-cergy.fr (Responsables de la formation de M1)
magguy.lollia@u-cergy.fr (Secrétariat pédagogique des Masters)
Pièces à joindre au dossier:


lettre de motivation ET curriculum vitae (CV) du candidat ;



enveloppe timbrée à votre adresse ;



plaquette pédagogique de la formation en cours de préparation (pour les étudiants extérieurs à l’UCP);



attestation confidentielle du responsable du diplôme en cours de préparation (facultatif) ;



photocopies des relevés d'acquis où figurent les notes de licence (L1, L2 et L3), de M1 et le classement (les
derniers résultats du semestre en court sont à nous faire parvenir par la suite dès leur obtention par courrier).

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

, le
Signature

Avis de la Commission de l'université de Cergy-Pontoise
 Favorable
Date :

Président de la commission :
Signature :

 Défavorable

Motif du refus :

Par délégation et pour le président de l'université
Le chef de la scolarité générale,

