
 

 
 
 
 

 
Dossier de Candidature 2023-2024 

Master mention MECANIQUE 
 

        Master co-accrédité avec Université Lyon 1 et Mines Saint-Etienne 
 

 

 

PARCOURS :  cocher le parcours choisi (un seul parcours et un seul site par dossier) 

 
❑ Dynamique des Structures et des Systèmes (D2S) – Sites Ecully /  Lyon 

 
❑ Mécanique des Fluides et Energétique (MFE) - Sites Ecully /  Lyon 

 
❑ Mécanique Numérique des Solides (MNS) - Site Saint Etienne  
         

❑ Biomécanique (BM)  

❑ Sites Ecully /  Lyon 

❑ Site Saint Etienne  

 

❑ Ingénierie des Surfaces, des Interfaces et des Structures (ISIS)  

❑ Sites Ecully /  Lyon 

❑ Site Saint Etienne  
 

 

 

Sites Ecully/Lyon  
 

Dossier à retourner avant le 

 18 avril 2023 

à scolarite.master@listes.ec-lyon.fr 

 

 

Site Saint Etienne  
 

Dossier à retourner avant le 

18 avril 2023 

à scolarite.master@enise.fr 
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Le dossier de candidature devra comprendre : 

❑ La demande de pré-inscription ci-après, complétée et signée par le candidat. 

❑  Un Curriculum Vitæ précis détaillant les études suivies et les activités professionnelles ou stages 
réalisés. 

❑ Une lettre de motivation signée par le candidat indiquant le domaine d'intérêt et le parcours 
choisi 

❑ Une fiche d'appréciation remplie et signée par un répondant ayant suivi la scolarité du candidat 
dans l'enseignement supérieur (formulaire joint). 

❑  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 de ce diplôme dès que possible (en reprécisant le parcours choisi).  

❑ Résultats obtenus dans un test d’anglais TOEIC, TOEFL…  

❑ Résultats obtenus dans un test de français TEF, DELF… (étudiants non francophones) 

❑  Les attestations d'activités professionnelles depuis l'obtention du diplôme final obtenu  

❑ Une copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 

 

Attention : 

- Les documents doivent être traduits en français ou anglais, et certifiés conformes 
soit par une Ambassade ou un Consulat de France à l’étranger, soit par un traducteur 
assermenté en France.  

- Les candidats postulant à plusieurs parcours doivent présenter un dossier par parcours. 

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

 

 



 

Candidature au MASTER mention MECANIQUE 2ème année 
 

 
 

Parcours : …………………………………………..………………………………………………… 

 
 

Site : …………………………………………..………………………………………………… 

 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES  
 

 

Civilité : ❑ Mr  ❑ Mme   
 

Nom d’usage (en majuscule) : …………………………………………..………………………………………………… 

 

Nom de naissance (en majuscule) : …………………………………………………………………………………  

 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : …..……/…………/…………………              Nationalité : …………………………………… 

 

N° Identifiant National Etudiant (INE) :         □□□□□□□□□□□      

(pour les étudiants ayant déjà étudié en France) 
 
 

N° Dossier CAMPUS France obligatoire pour les étudiants à procédure Etudes en France 1 

□□□□-□□□□□-□□□-□□ 

 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..………. 

Téléphone : ……………………………    courriel :   …………………………………………………………………………….……… 

 

 

  

                                                           
1 Les étudiants déjà inscrits dans un établissement en France et les  étudiants bénéficiant d’un accord d’échange ne sont pas 

concernés.  

  

 

 

Photo 

Agrafée 



 

Candidature au MASTER mention MECANIQUE 2ème année 
 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

ETUDES POURSUIVIES  
 

Nature, date et lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Formation universitaire : 
 

Année 

 
Etablissement Ville (Pays) Diplôme / niveau Succès 

ou Echec 

Classement*/ 

mention 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

         *précisez le nombre d’étudiants classés 

Diplôme final déjà obtenu en  ………………     ou à obtenir en ………………………………………………………… 

Nature :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mention ou classement : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement : ………………………………………  Lieu :  ………………………………………………………………… 

Nombre d’étudiants par promotion : ……………………… 

 

 

Je certifie exacts les renseignements reportés ci-dessus 

 Fait à         le     

Signature de l'étudiant 



 

Candidature au MASTER mention MECANIQUE 2ème année 
 

FICHE D 'APPRECIATION CONFIDENTIELLE 

Ce document doit être renvoyé directement par le répondant à l’adresse : 

Pour le site d’Ecully : scolarite.master@listes.ec-lyon.fr 

Pour le site de Saint-Etienne : scolarite.master@enise.fr 

 

I. LE CANDIDAT 
 

A remplir 

 par le 

candidat 

  NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Date de naissance : …..……/…………/…………… 

 Candidature au parcours (préciser en toutes lettres) : …………………………………………………… 

A l'intention du Répondant : 

L'étudiant ci-dessous est candidat à l'inscription dans l’un des parcours du Master en 2ème année à 
l’Ecole Centrale de Lyon. 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 (entourer la mention pertinente) :   ❑ Directeur de Recherche   ❑ Employeur      
❑ Professeur        ❑ Autre (dans ce cas préciser) : ……………………………………………………………………… 
 

II. APPRECIATION 

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

Excellent 

Les 1er 10 % 

Très Bon 

Les 15 % 

suivants 

Bon 

Les 25 % 

suivants 

Passable 

Les 50 % 

restants 

Connaissance 

insuffisante du 

candidat 

     

Compte tenu de ses aptitudes et du parcours auquel il postule, les chances de succès du candidat 

sont :    ❑    excellentes    ❑  bonnes  ❑   moyennes   ❑   faibles 
 

Merci d’ajouter tout renseignement que vous jugez utile de donner sur les aptitudes et les capacités 
du candidat à mener à bonne fin des études supérieures et des activités de recherche. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

III. LE REPONDANT  
 

Organisme ou établissement : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Service ou département de rattachement : …………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel professionnel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date                                        Signature 
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