UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Département de Lettres Modernes
Année universitaire 2017/2018
DOSSIER DE CANDIDATURE
Master LETTRES
Parcours Métiers de l’écriture et de la création littéraire
1ère année (MASTER 1)

NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir toute correspondance vous concernant :
Adresse e-mail :
Téléphone (fixe et/ou portable) :

Situation administrative :
Étudiant en formation initiale

❏

Étudiant en formation continue
- Salarié
- Demandeur d’emploi

❏
❏

NOTA BENE : relèvent de la formation continue :
- les adultes ayant interrompu leurs études depuis au moins 2 ans et ayant plus de 20 ans ;
- les étudiants en contrat de professionnalisation de moins de 26 ans
Les stagiaires en formation continue peuvent être salariés (en congé individuel de formation
pour les fonctionnaires, en plan de formation, en compte personnel de formation ou en
individuel) ou demandeur d’emploi.

Pour la formation continue, des démarches administratives doivent impérativement être
effectuées auprès du service de formation continue :
Contacts : formation.continue@ml.u-cergy.fr

Renseignements sur le site de l’université :
https://www.u-cergy.fr/fr/formation-continue.html

Études précédentes (à partir du baccalauréat) – cursus principal et/ou double
cursus :

Année

Etablissement/pays

Formation
suivie et
spécialité

Diplôme obtenu
ou en cours
d’obtention

Mention

Quelles sont les autres formations de niveau BAC + 4 ou BAC + 5 auxquelles vous avez
postulé (réponse obligatoire) ?

Stages effectués et emplois depuis le bac.

Dates

Entreprise

Fonction

Principales missions
effectuées

Pièces à joindre au dossier pour une inscription en MASTER 2 :
ä Lettre de candidature
ä Perspectives professionnelles envisagées (document dactylographié d’1 page
maximum)
ä Dossier de présentation de travaux d’écriture déjà réalisés ou en cours (entre 10 et 20
pages), qu’ils soient ou non publiés.
ä Relevés de notes de licence
ä Eventuellement, expérience professionnelle (ou publications) justifiant une validation
d’acquis professionnels pour intégrer le master 1.
Dans ce cas se renseigner auprès du service de formation continue (VAPP85) .

ä Curriculum vitae
ä 2 photos d’identité
ä 2 enveloppes, format A5, timbrées à 0.95€ libellées à vos nom et adresse

DATES ET MODALITES D’ADMISSION POUR L’ANNEE 2017-2018 :
Seuls les dossiers complets seront pris en compte
Les dossiers de candidatures sont recevables
Entre le 15 mars et le 27 juin 2017 (cachet de la poste faisant foi)
Réponses par courrier uniquement, avant le 20 juillet
Attention : dates susceptibles d’être modifiées
Une session complémentaire aura éventuellement lieu en septembre, dans la limite
des places disponibles. Vérifier ultérieurement.

Dossier à adresser au
Secrétariat pédagogique du master LETTRES
Université de Cergy-Pontoise
UFR de Lettres et Sciences Humaines
Site des Chênes II – 33, boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

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

