Dossier de candidature

MASTER année M2 : Mention « Mécanique »
Cocher la case correspondante à la thématique de votre choix

❒ « Analyse Multi-échelle des matériaux et des structures » (AMMS)
❒ « Durabilité des matériaux et des structures » (DMS)
❒ « Modélisation et simulation » (MS)

20… - 20…
La liste des pièces à fournir est indiquée en dernière page de ce dossier.

Tout dossier contenant des documents plagiés (partiellement ou en totalité) sera
systématiquement éliminé.
1. Coordonnées personnelles

Photographie

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe
M

Nationalité

Lieu de naissance (ville ; pays)

Situation de famille
Etes-vous

Célibataire

Marié(e)

Pour les élèves non français :
Passeport N°

F

Délivré le (jj/mm/année)

1

Valide jusqu’au

Pour toute demande d'information : alice.tran@enpc.fr

2. Adresse actuelle
Numéro et rue
Code postal

Ville

Pays

Téléphone 1
Téléphone 2
Courrier électronique

3. Personne à contacter en cas d’urgence
Nom, prénom
Courrier électronique

Téléphone

4. Langues
Quelle

est

votre

langue

maternelle ?
Niveau de langue

Français

Anglais

Lu

Ecrit

Parlé

Compris

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Autres langues

2

3

5. Etudes supérieures
Indiquez dans le tableau ci-dessous, année par année, depuis le début de vos études supérieures :
 Les établissements que vous avez fréquentés ;
 Les cursus que vous avez suivis ;
 Les diplômes obtenus, les notes ainsi que les mentions correspondantes ;
 Les interruptions éventuelles de scolarité.
N’oubliez pas de joindre au dossier de candidature les photocopies des relevés de notes et des diplômes mentionnés.
Mois
Année

Nom de l’université et pays

Etudes effectuées, diplômes
obtenus et spécialisation

Nombre
d’heures
de cours

De / à
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Mentions obtenues

Moyennes et rangs

à remplir obligatoirement

à remplir obligatoirement

Dates
d’obtention

6. Cours déjà suivis correspondant aux cours du Master AMMS ou DMS ou MS

Année

Etablissement

Cours

Indiquez les diplômes de langue obtenus le cas échéant (DELF, DALF,

Durée / ECTS

Date d'obtention

TFI, TOEFL, TOEIC…)

7. Expériences professionnelles
Mission / Activités

Mois
Année

Nom de l’entreprise

Poste occupé

De / à

Indiquez s’il s’agit d’un travail à temps
plein ou partiel, précisez s’il s’agit d’un
stage

8. Autres expériences (associations, activités sportives, publiques ou internationales)
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9. Dans quel projet s’inscrit cette formation ? Décrivez vos motivations.

10. Si votre candidature n’est pas acceptée pour la thématique de votre choix
(AMMS, DMS ou MS), souhaitez-vous qu’elle soit examinée pour une autre
thématique ? Et si oui, laquelle ?

6

11. Comment avez-vous eu connaissance du Master ?
Site Internet du Master

Participation à un salon

Site Internet d'un des établissements délivrant

Précisez :

ce diplôme
Précisez :

Recommandation par une personne de votre
entourage

Site Internet de ParisTech

Précisez :

Autre site Internet
Précisez :
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Attestation
J’ai l’honneur de déposer ma candidature au Master Mention « Mécanique »
thématique AMMS* ou DMS* ou MS*. Je déclare avoir pris connaissance du coût
des études au Master et je m’engage à régler tous les frais de scolarité dus à l’ENPC
ou bien à Sorbonne Université Paris 6, dans les conditions exigées par son bureau
de la vie Etudiante.
*Barrer les acronymes inutiles.

J’ai noté que la sélection au Master est sévère et qu’il est conseillé de réviser
certaines notions avant d’entamer les cours du Master.
Information
Si je suis admis(e) en Master Mention « Mécanique » thématique AMMS* ou DMS*
ou MS*, je m’engage par courrier électronique à confirmer (alice.tran@mail.enpc.fr), ma
participation au Master avant le 31 août précédant la rentrée en septembre. Au-delà
du 31 août, sans confirmation nette et claire, je serai automatiquement radié(e) de la
liste des ADMIS en Mention « Mécanique » thématique AMMS* ou DMS* ou MS*.
*Barrer les acronymes inutiles.

Je certifie exactes les déclarations faites en réponse aux questions ci dessus.
Date

Signature

Pour la thématique AMMS, envoyez votre dossier avant le 30 juin précédant la rentrée scolaire à :
alice.tran@enpc.fr
karam.sab@enpc.fr
eric.lemarchand@enpc.fr
Pour la thématique DMS, envoyez votre dossier avant le 30 juin précédant la rentrée scolaire à :
alice.tran@enpc.fr
alain.ehrlacher@enpc.fr
Pour la thématique MS, envoyez votre dossier avant le 30 juin précédant la rentrée scolaire à :
corrado.maurini@sorbonne-universite.fr
helene.dumontet@sorbonne-universite.fr

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art.34 de la loi "informatique et Libertés). Pour l'exercer,
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adressez vous à : L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussée 6 et 8 avenue Blaise Pascal,
Cité Descartes Champs-sur-Marne 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER


Un CV à jour



Les relevés de notes obtenus dans votre université d’origine des trois
dernières années d’études au moins (en français ou en anglais)



Les copies des diplômes obtenus



Une lettre de recommandation du Responsable des études de votre
université d’origine ou de votre supérieur hiérarchique si vous êtes salarié



Une lettre de recommandation rédigée par un professeur avec lequel vous
avez travaillé dans votre université d’origine



Pour les candidats non français : photocopie du passeport



Pour les candidats français : photocopie de la carte nationale d’identité ou
bien passeport



1 photo d’identité collée sur le présent dossier.
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