UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
UFR Lettres et Sciences Humaines
Département de Géographie-Histoire
Année universitaire 2017-2018
DOSSIER DE CANDIDATURE
Master 2
Mention Géographie, Aménagement, Environnement et Développement

Parcours TRANSPORTS, TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

NOM :

Prénom :

Si vous êtes étudiant UCP, merci d’indiquer votre N° étudiant :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir toute correspondance vous concernant :
Adresse E-Mail :
Téléphone personnel (portable) :

Situation administrative :

Étudiant en Formation Initiale
Étudiant en Apprentissage (1)
Étudiant en Formation Continue (2) :
- Contrat de professionnalisation
- Salarié
- Demandeur d’emploi

(1) (2) Des démarches administratives supplémentaires sont à effectuer en parallèle auprès du CFA ou du Pôle Développement :
(1)
Veuillez contacter le CFA CERFAL : 2, rue Lacaze –75014 Paris – 01 40 52 28 70 – Yasmina BOUCHAREB :
y.bouchareb@campusmontsouris.fr
Site : http://www.campusmontsouris.fr
(2)
Veuillez contacter le Pôle Développement :
Contacts : Sabrina ZINOUT – sabrina.zinout@u-cergy.fr
formation.continue@ml.u-cergy.fr

Études précédentes (à partir du baccalauréat) :

Année

Etablissement

Formation suivie

Diplôme obtenu ou en
cours d’obtention

Titre et sujet du mémoire de master 1ère année :

Quelles sont les autres formations de niveau BAC + 5 auxquelles vous avez postulé ?

Mention

Stages effectués et emplois depuis le bac.

Dates

Entreprise

Fonction

Avez-vous des perspectives de contrat en alternance en Master 2 ?

Principales missions
effectuées

Pièces à joindre au dossier :

□ Lettre de motivation précisant le projet professionnel
□ Relevé de notes de Baccalauréat, Licence (L1/L2/L3) et si possible de Master 1
□ Un résumé d’une page dactylographiée exposant le sujet du mémoire de master 1
□ Attestations justifiant vos activités professionnelles et/ou associatives, et vos stages (uniquement ceux
en rapport avec les thèmes de la formation)

□ Curriculum vitae
□ 1 photo d’identité (merci d’indiquer vos nom et prénom au dos)
□ 3 timbres au tarif en vigueur (sans valeur faciale)
□ 2 enveloppes, format A5, timbrées à 0.95€ libellées à vos nom et adresse
Seuls les dossiers complets seront pris en compte
Pour la première session :
Les dossiers de candidatures sont recevables entre le 15 mai et le 15 juin 2017
(cachet de la poste faisant foi)
La commission aura lieu le 22 juin 2017
Les réponses seront envoyées par mail uniquement, avant le 29 juin 2017
Pour la deuxième session :
Les dossiers de candidatures sont recevables entre le 15 août et le 5 septembre 2017
(cachet de la poste faisant foi)
La commission aura lieu le 12 septembre 2017
Les réponses seront envoyées par mail uniquement, avant le 19 septembre 2017.
Dossier à adresser au :
Secrétariat pédagogique du master TTE 2
Université de Cergy-Pontoise
UFR de Lettres et Sciences Humaines
Site des Chênes 2
33, boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

(NB : n’envoyez aucun document original. L’université ne retourne pas les dossiers refusés).

