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MASTER CHIMIE & SCIENCES DES
MATERIAUX-PARCOURS MISTE
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INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
Année universitaire 2019/2020
Thérèse Martin

Dossier à retourner avant le 24 mai 2019 à

Secrétariat du Master2 « MISTE »,
Ecole Centrale de Lyon
Bâtiment F7, Laboratoire INL
36 Avenue Guy de Collongue
F-69134 ECULLY Cedex, FRANCE
Tél : 04.72.18.62.51
e-mail : therese.martin@ec-lyon.fr

Responsable du Parcours MISTE

M. Stephane Benayoun

et Correspondant pour l’Ecole Centrale de Lyon

Tél. : 04.72.18.64.37
Mail : stephane.benayoun@ec-lyon.fr

M. Thierry Delair

Correspondant pour l’UCBL :

Tél. : 04.72.44.81.97
Mail : Thierry.delair@univ-lyon1.fr

Dossier de candidature à une inscription

en Master Deuxième Année MISTE

Etes vous ou avez-vous été étudiant à l’Université Claude Bernard Lyon 1 :
si oui n° étudiant :
Etes-vous étudiant Ingénieur
si oui quelle Ecole :

OUI

OUI

NON

NON
si oui n° étudiant :

AVIS DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
(réservé à la Commission d’Admission)
FAVORABLE :



DEFAVORABLE :
PROVISOIRE



Commentaires : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Signature du Responsable du Master Chimie Sciences des Matériaux – Parcours MISTE

UCBL

Ecole Centrale de Lyon
ETAT CIVIL

Nom :
(pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Prénoms :
(dans l’ordre de l’état civil)

Sexe :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse (ou l’étudiant recevra toute décision le concernant) :

Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone (portable):

Adresse email en majuscule SVP :
(Important car toutes nos correspondances se feront par e-mail)

ETUDES POURSUIVIES
Baccalauréat ou diplôme de fin d’études secondaires
Intitulé : ………………………………………………………………………………………………..…
Série : ……………………………………………Mention : …………………………………………..
Année d’obtention : ……………………………..Pays : ……………………………………………. .
Vous détaillerez dans le tableau ci-dessous la scolarité suivie et les autres diplômes obtenus après le
Baccalauréat ou équivalent (joindre les pièces justificatives). En cas d’interruption dans la scolarité,
les motifs doivent être précisés et justifiés (attestation militaire, certificat médical, certificat
d’employeur, etc…).
Années
universitaires

Etablissements

Etudes suivies

Notes finales
et résultats

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Quel est votre dernier diplôme obtenu ou en cours de préparation ? Année d’obtention ?

……………………………………………………………………………………………………………

UCBL
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……………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà candidaté au Master MISTE ou Matériaux Innovants de Lyon ?
 OUI

 NON

Si OUI, pour quelle année universitaire : …………………….
Quelle était la réponse du jury d’admission : ……………..
Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française (ou un EPST français) ?
 OUI

 NON

Si OUI, laquelle ? nom et adresse complète et date d’entrée dans l’établissement : ……………..

……………………………………………………………………………………………….….….….….
……………………………………………………………………………………………….….….….….
……………………………………………………………………………………………….….….….….
Avez-vous un titre de certification en langue vivante (TOIC, TOEFEL, CLES-2, …) de niveau
supérieur ou égal à B2 ?
 OUI

 NON

Si OUI, lequel et indiquer le niveau?

……………………………………………………………………………………………….….….….….
……………………………………………………………………………………………….….….….….
Choisissez les 5 UE de Dominante (Di.j) que vous souhaitez suivre en 2019-2020.
Le descriptif des UE est disponible sur le site du Master. Mettre une croix dans le tableau ci-dessous
pour les UE sélectionnées. Vous ne pouvez choisir pour un i donné, qu’une seule UE Di.j .
D6-1

D6-2

D6-3

D7-1

D7-2

D7-3

D8-1

D8-2

D8-3

D9-1

D9-2 D9-3

D10-1

D10-2

D10-3

La rentrée Universitaire est prévue début septembre 2019 (jeudi 5/9/2019), le lieu de la réunion de
rentrée vous seront indiqués ultérieurement.

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….
2 cases à cocher
 Sollicite l’examen de mon dossier de candidature par la Commission Pédagogique de la formation
pour la session 2019/2020.
 Déclare être informé(e) que ce dossier ne me sera pas restitué en cas de réponse négative. Il ne
peut en aucun cas être valable pour une autre formation ou pour une année ultérieure.

Date et signature du candidat :
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

UCBL
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PIECES A JOINDRE



Lettre de motivation (précisez les motifs qui vous incitent à postuler à ce diplôme dans un
établissement lyonnais, donner les raisons et expliciter, le cas échéant, les césures dans votre
cursus)



Curriculum vitae, avec une photographie récente agrafée ou imprimée sur le CV



Photocopies des résultats et des diplômes obtenus depuis le Baccalauréat ou le diplôme de fin
d’études secondaires,



Photocopie d’un titre de certification en langue vivante :


-

Pour les étudiants francophones, un titre de certification en langue vivante de niveau supérieur ou
égal à B2 (TOIC, TOEFEL, …) si disponible (des possibilités de passer cette certification, en
fonction de vos cursus, pourront vous être proposées durant le M2).

-

Pour les étudiants étrangers considérés non-francophones ou étrangers n'ayant pas obtenu leur
baccalauréat dans un pays francophone, le Test de Connaissance du Français (TCF) niveau 4 ou
diplôme équivalent (DELF B2) est exigé pour suivre la formation.



Photocopie de l’attestation de réussite au dernier diplôme universitaire obtenu. Si vous n’êtes pas en
mesure de fournir ce document, le faire parvenir dès que possible par courrier ou télécopie,



Photocopie du certificat de scolarité de l’année en cours,

OBSERVATIONS :


Ne jamais envoyer les diplômes originaux. Tout document falsifié ou toute fausse déclaration
entraînera une interdiction d’inscription dans les établissements publics français d’enseignement
supérieur.



En l’absence de l’une de ces pièces, l’examen du dossier sera différé.



Les dossiers recevables sont examinés par les enseignants du Jury d’admission de la formation. Il est
seul compétent pour évaluer la qualité du dossier et autoriser l’accès à la formation demandée.



Les candidats seront informés par courriel des décisions des commissions (généralement aux
environs du 15 juillet). Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone.



L’autorisation d’inscription administrative n’est valable que pour l’année universitaire au titre de
laquelle la demande a été effectuée.



Les dossiers sont à retourner complétés pour le 24 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante (que vous pouvez découper et coller sur votre enveloppe) :



Pas d’envoi de dossier par mail.

Thérèse MARTIN
ECOLE CENTRALE DE LYON
Secrétariat du Master 2 « MISTE »
Laboratoire INL ,Bâtiment F7,
36, Avenue Guy de Collongue
F-69134 ECULLY Cedex, France

