MASTER CHIMIE PARCOURS
FORMULATION ET DATA MINING
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Présentation

PLUS D'INFOS

Information disponible prochainement

Conditions d'accès
La formation de M1 parcours Formulation et Data Mining de
la mention Chimie accueillera au maximum 24 étudiants
apprentis pour l'année 2020-2021
C’est une formation de 2 ans en alternance et en apprentissage

Les critères de sélection validés par la CFVU et le CA ont
été reportés tels quels :
Le candidat devra être titulaire d’une L3 ou L3 pro mention
chimie, Chimie formulation, génie des procédés, matériaux ou
chimie de synthèse.
Déclarer sa candidature auprès du

CFA Afi24.

Etre déclaré admissible à la suite d’entretien avec un jury
composé des responsables de la formation et de l’AFI24.
Obtenir un contrat d’apprentissage avant le mois de décembre
de l’année en cours pour l’admission finale.
Les étudiants ayant déjà un Master 1 devront au travers de leur
lettre de motivation justifier leur volonté d'intégrer à nouveau
une année de Master 1 et la pertinence vis-à-vis de leur projet
professionnel
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Dates de la campagne de recrutement : du 30 janvier 2020
au 30 juin 2020
Les candidatures au niveau M1 se font
via une procédure en ligne sur le site de
l’AFI24
Des renseignements supplémentaires sur la formation sont
disponibles sur les pages du Département de Chimie
er

Les dossiers sont examinés au fil de l’eau à partir du 1 février
2020

La formation de M2 parcours Formulation et Data Mining de
la mention Chimie accueillera au maximum 24 étudiants pour
l'année 2020-2021
Les critères de sélection validés par la CFVU et le CA ont
été reportés tels quels :
Le candidat devra être titulaire d’un M1 mention Chimie
Parcours Formulation et data Mining de l’Université de CergyPontoise et poursuivre son contrat d’apprentissage.
Des renseignements supplémentaires sur la formation sont
disponibles sur les pages de
l’AFI24

Secrétariat pédagogique
Aurélie Guy
Site de Neuville 3/2, bâtiment F, bureau 1-39,
5 mail Gay Lussac - Neuville sur Oise - 95031 Cergy-Pontoise
cedex
Tél. : 01 34 25 70 34 - Fax : 01 34 25 69 66
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Composante
CY Tech sciences et techniques

Responsable(s)
Responsable mention : Nadège Lubin-Germain
nadege.lubin-germain@u-cergy.fr
Fabrice Goubard
fabrice.goubard@u-cergy.fr

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat Master : Aurélie Guy
Tel. +33 1 34 25 70 34
aurelie.guy@u-cergy.fr
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