Master GENIE INDUSTRIEL
Année Universitaire 2019-2020

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
EN MASTER 2EME ANNEE
Correspondant pour l’ECL : Alexandre SAIDI
Le dossier de candidature devra comprendre :
1°) La demande de pré-inscription, ci-après, page 4, complétée et signée par le candidat.
2°) Un Curriculum Vitæ précis détaillant les études suivies et les activités professionnelles ou stages réalisés.
3°) Une lettre de motivation signée par le candidat indiquant le domaine d'intérêt et la Spécialité choisie.
4°) Une fiche d'appréciation remplie et signée par un répondant ayant suivi la scolarité du candidat dans
l'enseignement supérieur (formulaire joint – possibilité d’utiliser le modèle en français ou en anglais).
5°) Des copies des relevés de notes, décisions de jury et diplômes d'enseignement supérieur déjà obtenus. Si le
diplôme de fin d’études supérieures n’est pas encore obtenu au moment de l’envoi du dossier, le
candidat doit mentionner la date d’obtention prévue, joindre un certificat de scolarité et procéder à l’envoi
du diplôme de fin d’études dès que possible (préciser lors de l’envoi la Spécialité choisie).
6°) Attestations d'activités professionnelles (traduites en français s’il y a lieu) depuis l'obtention du diplôme
final obtenu (le cas échéant).
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger devront en outre obligatoirement fournir :
7°) Un extrait d’acte de naissance (si le candidat n’est pas de nationalité française).
8°) Les copies du diplôme de baccalauréat (ou équivalent) et du diplôme de fin d’études supérieures certifiées
conformes traduites en français ou en anglais. Si le diplôme de fin d’études supérieures n’est pas encore
obtenu au moment de l’envoi du dossier, le candidat doit mentionner la date d’obtention prévue, joindre un
certificat de scolarité et procéder à l’envoi du diplôme de fin d’études dès que possible (préciser lors de
l’envoi la Spécialité choisie).
Les documents doivent être traduits en français et certifiés conformes : soit par une Ambassade ou un Consulat
de France à l’étranger, soit par un traducteur assermenté en France.
Placer toutes les pièces de candidature à l'intérieur de cette chemise.

Ecrire lisiblement et éviter les abréviations.
Tout dossier incomplet sera rejeté sans examen.

Dossier à retourner avant le 31 mai 2019
ECOLE CENTRALE DE LYON
Service Scolarité / Master
36 Avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY Cedex

Demande de Pré inscription au Master 2ème année
Master GENIE INDUSTRIEL
Nom : ................................................................ Prénoms : ...........................................……...
Photo
Adresse permanente :.................................................................................................................
Agrafée
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................…..
Téléphone : .......................................................... Fax : .............................................................
E.mail :.....................................................................................................................................…
Date et lieu de Naissance : le ..................................... à ......................................................…..
Situation de famille : Célibataire
Marié
Veuf
Divorcé
Sexe
féminin
masculin
Nationalité : ........................................... Situation militaire : .................................................
Disposerez vous d'une bourse pendant vos études de Master ? .........
Si oui, de quelle nature ....................................................................................................................................
Montant mensuel :.........................................................Durée :....................................................................
Autres ressources........................................................................................................................................
Baccalauréat (Série, Mention, Date, Lieu d’Obtention) : .....…………………………........................................

N° Dossier Etudes en France / CAMPUS FRANCE pour les pays concernés :

□□□□-□□□□□-□□□-□□
Pour les étudiants étrangers à procédure Etudes en France
Formation universitaire :
Année
Etablissement Ville
Universitaire

Pays

Diplôme

Succès
ou Echec

Mention ou
Classement

Diplôme final obtenu :
Nature : .............................................................................................. Date : ...................................................
Etablissement :.................................................................................................................................................
Mention ou classement : .................................................................... Lieu : ...................................................
Activité professionnelle (le cas échéant) : ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Je certifie exacts les renseignements reportés ci-dessus
Fait à .............................................
le ...................................................
(signature de l'étudiant)

I.

LE CANDIDAT

NOM, Prénom ……………………………………………………………………….
A remplir par le
Adresse permanente…………………………………………………………………..
candidat
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Email………………………………………………………………………………….
A l'intention du Répondant :
L'étudiant dont le nom apparaît ci-dessous est candidat à l'inscription en Master 2ème année. Il
vous propose comme son répondant. Nous vous serions obligés de bien vouloir compléter cette fiche au
meilleur de votre connaissance.
Je connais le candidat depuis…………………… ans
J’étais son :
Directeur de Recherche
Employeur
Professeur
Autre (dans ce cas précisez) :………………………………………..

II .

APPRECIATION

1°)

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

2°)

Les chances de succès du candidat sont :

III.

LE REPONDANT

Passable
Les 50 %
restants

Connaissance
insuffisante du
candidat

excellentes
bonnes
moyennes
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 :

Organisme ou établissement……………………………...............................................................................
Nom du Répondant……………………………… Fonctions………………………………………………
Date

Signature
Veuillez SVP remettre cette fiche au candidat, sous pli cacheté, Merci

I.

THE APPLICANT

FAMILY NAME………………………………………………………………………..
To be filled by First name ……………………………………………………………………………
the applicant Permanent address…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Email………………………………………………………………………………….
To the referee
The student whose name appears below applies the the 2 nd year of one of the paths of the Master’s in Mechanical Engineering of Ecole
Centrale de Lyon. He/she would like you to be his/her referee. Would you accept to fill the form to assess the applicant abilities ?
I have known the applicant since…………………… year(s)
As his/her (encircle the appropriate position):

Research supervisor

Employer

Teacher

Other (please specify): …………………………………..
II.

ASSESSMENT

1°) Out of a group of 100 students of the same year group, the applicant would be ranked :
Excellent

Very good

Good

Fair

Top 10 %

Next 15 %

Next 25 %

Last 50 %

I do not know the applicant
well enough

2°) Considering the applicant skills and the path he/she applies for, his/her chances of success are (encircle the appropriate word):
Excellent

good

fair

poor

Please add below any information you consider as relevant about the skills and abilities of the applicant to carry-out his/her higher
education and research activities.

III.

THE REFEREE

Organisation or institution……………………………...............................................................................
Name of the referee…………………………………………………………………………………………….
Position………………………………………………………………………………………………………….
Date

Signature
Please put this form in a sealed envelope and then give it to the applicant.

