
    

                                                                                                                  
           

D  OSSIER DE   C  ANDIDATURE   

MASTER RECHERCHE  

2ÈME ANNÉE  
N° CEF (2 lettres, 6 chiffres) / CAMPUS FRANCE pour les pays concernés :

□□□□□□□□
Pour les étudiants étrangers à procédure CEF

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE ENVOYE  

Avant le 22 mai 2015
au secrétariat du master sur l’Ecole Centrale de Lyon à l’adresse suivante

Françoise Leynaud (francoise.leynaud@ec-lyon.fr)
ECOLE CENTRALE DE LYON – Service Scolarité

36 Avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY Cedex

Année Universitaire 2015-2016

mailto:francoise.leynaud@ec-lyon.fr


Dossier de Candidature 
POUR LA PRÉPARATION D’UN MASTER RECHERCHE 

2ÈME ANNÉE À L’ECOLE CENTRALE DE LYON

Le dossier de candidature doit comprendre : 

- 1 accusé de réception,

-    2 enveloppes timbrées à l'adresse du candidat,

- fiche « candidature à un master recherche »  complétée et signée par le candidat
(photo agrafée),

- 2 fiches d'appréciation remplies et signées par des professeurs ou des responsables
pédagogiques,

- les copies des relevés de notes et appréciations relatives aux études supérieures,

- 1 copie du diplôme* de fin d'études supérieures **, la présentation de l’original vous
sera demandé au moment de l’inscription, ou équivalence niveau MR 1ère année
(master recherche 1ère année) ***,

- 1 extrait d'acte de naissance *,

- 1  copie  de  votre  carte  d’étudiant  2014-2015  (si  vous  étiez  inscrits  dans  un
établissement français).

* traduit en français, s'il y a lieu,

- Soit par une Ambassade ou un Consulat de France à l'étranger,

- Soit par un traducteur assermenté en France.

** Si le diplôme n'est pas encore obtenu au moment de l'envoi du dossier, le candidat doit mentionner

la date d'obtention prévue et procéder à son envoi dès que possible.

*** fournir attestation.

Le dossier ainsi constitué doit être envoyé dès que possible
 au secrétariat du master sur l’Ecole Centrale de Lyon à l’adresse suivante

Françoise Leynaud (francoise.leynaud@ec-lyon.fr)
ECOLE CENTRALE DE LYON – Service Scolarité

.

mailto:francoise.leynaud@ec-lyon.fr


Candidature à un MASTER Recherche 2  ème   année

N° CEF / CAMPUS France / Etudiants hors U.E. : □□□□□□□□
Pour les étudiants étrangers à procédure CEF

Intitulé de la Mention du MASTER Recherche (OBLIGATOIRE) (voir notice d’information) : 
_________________________________________________________________________________________________

Nom   : Prénom   :                    

Adresse personnelle : _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Téléphone   (obligatoire) __________________________ e-mail :   ________________________

Né(e) le :  ______________________________    à : _____________________________________

Situation de famille :   Célibataire  Marié(e)  Autre

Sexe :  Féminin  Masculin

Nationalité :

N°INE (11 chiffres ou lettres)     : □□□□□□□□□□□ (pour les étudiants ayant 

déjà étudié en France)
Disposerez vous d'une bourse pendant vos études ? *

Si oui, de quelle nature ? (fournir justificatif) :

Montant mensuel : _______________________ Durée :  ___________________________

Autres ressources ?
_______________________________________________________________________________________
Nature, date et lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires : 

_______________________________________________________________________________________
Formation universitaire :

Année Etablissement Ville Pays Diplôme ou
niveau

Succès
ou Echec

Classement* ou à 
défaut mention

10-11
09-10
08.09
07-08
06-07

*précisez le nombre d’étudiants classés

Diplôme final déjà obtenu en :  ___________________   ou à obtenir en     :  ___________________

Nature :   _____________________________ Date : _________________________

Etablissement :  ___________________________ Lieu :  _________________________

Nombre d’étudiants par promotion     :  __________________ Mention ou classement     : 

Les non francophones doivent fournir leurs résultats dans un test de français : TEF, DELF,…

Tous les étudiants doivent fournir leurs résultats dans un test d’anglais : TOIC, TOFL,… 

Je certifie exacts les renseignements reportés ci-dessus

Fait à     le
(signature de l'étudiant)

Photo
Agrafée



Accusé de réception
d’un dossier de candidature à un MASTER Recherche 2ème année

nom et adresse postale du candidat à remplir par le candidat :

            

      ------------------------------------------------------------------

      ------------------------------------------------------------------

      ------------------------------------------------------------------

Je certifie que le(a) candidat(e) :

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

1  - nom :   ....................................................................................................

2  - prénoms : ...............................................................................................

3  - date de naissance : .................................................................................

4  - lieu de naissance : ...................................................................................

INTITULE DE LA MENTION DU MASTER et DE LA SPECIALITE

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

m'a  fait  parvenir  un  dossier  de  candidature  pour  l'année  universitaire  2015-2016  en  vue  de

l’inscription au MASTER Recherche 2ème année.

Fait à Ecully, le



FICHE D 'APPRECIATION CONFIDENTIELLE

A l'intention du Répondant

L'étudiant  dont  le  nom  apparaît  ci-dessous  est  candidat  à  une  pré-inscription  en  Master
Recherche.  Il  vous  propose  comme  son  répondant.  Nous  vous  serions  obligés  de  bien  vouloir
compléter cette fiche.

I.   CANDIDAT  

Nom : _____________________________________________

Prénoms : _________________________________________

Candidat à l'inscription dans le MASTER : _______________________________________

________________________________________________________________________________________

Adresse permanente :

________________________________________________________________________________________

II.   APPRECIATION DU REPONDANT  

Je connais le candidat depuis _____ ans.

J'étais son: 

q directeur de recherche              q professeur q employeur

q autre (à préciser ) :

A/ Détaillée

Dans un groupe type de 100 étudiants du même niveau que le sien, le candidat se classerait comme 
suit :

Excellent
(les 1er 10%)

Très Bon 
(les 15% 
suivants) 

Bon
(les 25%
suivants)

Passable  
(les 50% 

restants)   

Connaissance
insuffisante
du candidat

B/ Globale

Les chances de succès du candidat sont :  q excellentes  q bonnes  q moyennes  q faibles

Veuillez  ajouter  ci-dessous les  renseignements  complémentaires  que vous  jugez  utiles  de
donner sur les aptitudes et les capacités du candidat à mener à bonne fin des études supérieures et
des recherches :

III.   LE REPONDANT  

Nom : _____________________________ Institution : ___________________________

Fonction : _________________________ Spécialité : ____________________________

Date : _________________ (signature)

Veuillez remettre cette fiche au candidat, sous pli cacheté. Merci.
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