DOSSIER DE CANDIDATURE
2017-2018
Master Arts, Lettres et Langues

MASTER 1
TRADUCTION ECONOMIQUE ET JURIDIQUE (TEJ)
Formation initiale (1)

Formation continue (2)

ANGLAIS/ESPAGNOL

ANGLAIS/ALLEMAND

Avez-vous validé votre licence * ?

OUI

NON

* merci de nous faire parvenir votre relevé de notes validant votre licence dans les meilleurs délais pour compléter votre dossier.

NOM : ………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………
Date et lieu de naissance (ville et pays) : …………………………………………………………………………………
Nationalité : ...…………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………………VILLE……………………………………………………………..……………………..
Tél : …………………………………………………

Portable : ……………………………………………………………

@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation familiale

Marié(e)

Célibataire
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Dossier reçu le :

ADMIS
LISTE D’ATTENTE
REFUS
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SPECIALITE PROFESSIONNELLE : TRADUCTION ECONOMIQUE & JURIDIQUE
Le Master 1 est composé :
- d’un TRONC COMMUN au Semestre 1
- d’une SPECIALITE PROFESSIONNELLE au Semestre 2
Spécialité professionnelle : TRADUCTION ECONOMIQUE & JURIDIQUE
IMPORTANT : l’admission dans une spécialité professionnelle ou de recherche sera soumise à l’appréciation d’un jury
avant l’inscription au semestre 1. L’admission dans un S2 ne donne pas accès automatiquement au S3
correspondant.

ETUDES – SITUATION PROFESSIONNELLE
A – CURSUS PÉDAGOGIQUE
Baccalauréat ………………………………………………………….……………..…… Mention …..… Année …………
Etudes (compléter le tableau ci-dessous de manière précise, tout dossier insuffisamment renseigné sera
rejeté)

Année

Diplôme préparé

Discipline

mention

B- EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES :
(Ces expériences doivent également figurer dans votre CV)

DATE

ENTREPRISE OU STRUCTURE D’ACCUEIL

OUI

Université

NON

FONCTION OU ACTIVITE EXERCÉE
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LANGUES PRATIQUEES
Indiquer votre langue maternelle ou assimilée : ……

…….

Autres langues pratiquées : (indiquer votre niveau de langue en fonction des critères d’évaluation ci-dessous et dans
la colonne « écrit », par ordre de préférence, les 2 choix que vous feriez pour le master 1
LANGUES (*)

Parlé

Lu

Ecrit

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL
AUTRES (préciser)
A : très bon

B : bon

C : intermédiaire D : faible

(*) Critères d’évaluation :
- Très bon : niveau matérialisé par une moyenne au minimum égale à 14 dans l’ensemble des disciplines
linguistiques, attestant d’une grande aisance dans les deux langues étrangères, à l’écrit notamment et en traduction
en particulier.
- Bon : même principe fondamental d’évaluation que pour le niveau « Très bon » avec une tolérance plus
importante au niveau de la moyenne dans les disciplines linguistiques à l’écrit, qui ne doit pas être inférieure à 12/20
- Intermédiaire (ou moyen) : appréciation qui doit s’appliquer à toute langue dont les résultats moyens se situent
entre la moyenne (10) et 12 sur 20, signe d’une moindre maîtrise.
- Faible : prestations systématiquement en-dessous de la moyenne, constitue un obstacle sérieux à une éventuelle
réussite à terme.

SEJOURS A L’ETRANGER

Préciser la raison/nature du séjour (Erasmus, stage, emploi, personnel, autre) et les missions effectuées:

PAYS

NATURE DU SÉJOUR

LE CAS ECHEANT, BUT DU SEJOUR
ET/OU ACTIVITE

Avez-vous postulé à d’autres masters ? Si oui, indiquez l’intitulé et l’établissement :
……………………………………………… …………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………..…………………………………
…………………………………………………………….……………………………………..…………………………………
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MASTER 1 2017 / 2018
PROCEDURE & MODALITÉS D’ACCES AU SEMESTRE 1
 Dates de dépôt du dossier de candidature (voie postale ou au secrétariat, bureau 587B) :
téléchargeable sur le site de l’UCP www.u-cergy.fr

1ère session > entre le 15/05/2017 et 23/06/2017. Décision communiquée par mail.
2nde session > entre le 28/08/2017 et 08/09/2017. Décision communiquée par mail.
 Date de la rentrée : semaine du 18 SEPTEMBRE 2017 (sous réserve de modification)
 Pièces à joindre à votre dossier de candidature :
Tous les candidats

Candidats extérieurs à l’UCP
et étrangers

 une lettre de motivation
(en français) justifiant le choix de
la spécialité professionnelle pour
le semestre 2.


une photocopie des
diplômes et, si nécessaire,
du diplôme équivalent à Bac
+3

 un C.V. (en français) avec
photo
 une photo d’identité
agrafée au dossier

Attention

Candidats salariés ou
demandeurs d’emploi


CV professionnel



copie

de

la

carte

d’inscription à Pôle Emploi et
copie

de

la

décision

de

l’ASSEDIC
Démarches particulières à faire
auprès de la scolarité (voir
encadré au bas de la page)

 les relevés de notes des 4
derniers semestres (sessions
1 & 2)
 1 enveloppe format
commercial A5 préaffranchie
libellée à vos nom et adresse.

Attention
Démarches particulières à faire
auprès du SCREP FC (service
relations entreprises et formation
continue)
tél. : 01 34 25 63 06 et 63 32
formation.continue@ml.u-cergy.fr

Merci d’adresser votre dossier de candidature à :
M. Romain DANIEL
Gestionnaire pédagogique Masters, Bureau 587B
Tél. 01.34.25.60.93 – E-mail : master-tej@ml.u-cergy.fr
UFR LANGUES & ETUDES INTERNATIONALES
Université de Cergy-Pontoise
33, boulevard du Port – 95011 Cergy Pontoise
Pour les étudiants étrangers (hors U.E.) merci de contacter (délai de dépôt des dossiers : 30/04/2016):
Céline ROGER
Tél : 01.34.25.72.84
Email : celine.roger@u-cergy.fr
Responsable pédagogique :
Sylvie MONJEAN-DECAUDIN : sylvie.monjean-decaudin@u-cergy.fr
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