Année universitaire 2017-2018

Demande d’admission en 2ème année de Master
Sciences du langage
Parcours : Linguistique, Informatique,
Technologies du Langage (LITL)
Département Sciences du langage
UFR Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE)
Période de dépôt des candidatures : 1er juillet – 31 août 2017.

Avez-vous demandé l’admission dans d’autres masters ?

 oui

 non

Si oui, indiquez le(s)quel(s) :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

A remplir obligatoirement
N° étudiant /__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INSEE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
NOM : ................................................................... Prénom : ......................................................
Nom marital : .......................................................
Né(e) le : ........................... à : ...................................... Dépt / Pays : .....................................
Nationalité : ..........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................... Courriel : ........................................................................
Demande de transfert :

 oui

 non

Demande de bourses :

 oui

 non
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Cursus universitaire :
1ère année de Master ou Autre diplôme équivalent
Année universitaire : ............................... Université : ...........................................................................
Mention/Parcours : ................................ .................................................................................................
Directeur du mémoire : .......................... .................................................................................................
Sujet du mémoire : .................................. .................................................................................................

Je demande une validation partielle d’études supérieures :
(à remplir uniquement par les étudiants ayant déjà suivi un cursus de
niveau équivalent)

 oui

 non

Je souhaite m’engager dans une deuxième année de master LITL
pour effectuer un stage long en entreprise



pour faire un mémoire de recherche



Fait à ......................................
le ................................... 2017

Signature de l’étudiant

DOCUMENTS A FOURNIR :
 Ce formulaire dûment rempli (pages 1-2)
 Un curriculum vitæ détaillant précisément le parcours de formation et les expériences professionnelles
 Une lettre de motivation montrant la pertinence de la candidature en M2 LITL, mentionnant le projet
professionnel, et donnant des indications sur (selon la formule choisie) le type de stage ou le projet de
recherche visés.
 Une présentation du mémoire de Master 1 (ou du stage le cas échéant), indiquant le titre, le nom du
directeur et ses coordonnées, les principales références bibliographiques, un résumé d’une à deux pages si le
mémoire a été soutenu à la date de dépôt du dossier, sinon un état d’avancement des travaux.
 Les attestations des diplômes1 du cursus universitaire antérieur
 Les relevés de notes1 de l'ensemble du cursus réalisé pour les étudiants hors UT2J et des deux dernières
années pour les étudiants de l’UT2J
 1 photo d’identité
 Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays non francophone : attestation du niveau C1 en
français (TCF ou TEF avec épreuves facultatives ou DALF récent)
Le dossier rempli, signé et accompagné des pièces demandées ci-dessus doit être déposé ou envoyé dans une
pochette au secrétariat du Département Sciences du langage.
La période de dépôt des candidatures s’étend du 1er juillet au 31 août 2017. Il est néanmoins recommandé de
déposer le dossier avant le 7 juillet sans attendre la soutenance du mémoire et la disponibilité des notes du
semestre en cours, et de transmettre ultérieurement les documents complémentaires.

1

Traduits en français par une ambassade ou un traducteur assermenté si les documents ne sont pas en français
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Partie réservée à la commission
Avis de la Commission pédagogique :

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

Validation partielle d’études supérieures :

 oui

 non

(si oui, voir la notification de validation)

Date : .........................................

Signature du responsable du parcours LITL

Décision de la Commission d’admission :
 Admis

Date : .........................................

 Refusé

Signature du président de la Commission :
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