MASTER INTERNATIONAL
« MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES, INGÉNIERIE
ET MANAGEMENT DES RISQUES »
M1 

M2 

DOSSIER DE CANDIDATURE
2017-2018
ÉTAT CIVIL
Nom : ................................................................... Prénom : . ............................................................
Date et lieu de naissance : .. ...............................................................................................................
Pays de naissance : .. ..........................................................................................................................
Sexe :
M 
F 
Nationalité : .......................................................................................................................................
Adresse :
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
E-mail : .............................................................. Téléphone : ........................................................
Situation Professionnelle :  Étudiant  Professionnel

 Demandeur d'emploi

Comment avez-vous connu cette formation ? ...................................................................................
.............................................................................................................................................................
ÉTUDES SUIVIES - DIPLÔMES OBTENUS
Précisez vos études, année par année et par ordre chronologique, depuis le Baccalauréat (y compris
les années d’inactivité ou le Service National) jusqu’à cette année incluse.

Années

Cursus universitaire
Intitulé exact des diplômes
Baccalauréat ou équivalent :
…………………………………………………

Mention

Date
d’obtention

Lieu
d’obtention

STAGES PENDANT LES ETUDES
Dates

Sujet du stage/Thème

Nom et coordonnées de
l'entreprise

------ / ----------- / ----------- / ----------- / ----------- / ------

LANGUES PRATIQUEES
Langue maternelle : .......................................................................
Niveau en français*
Débutant
Intermédiaire
Lu
Ecrit
Parlé
*ne pas répondre si le français est votre langue maternelle

Avancé

Pour les candidats de langue maternelle non-francophone, merci de joindre
une copie d’un diplôme de test de français (type TEF, TCF, DELF etc.) si vous
avez déjà effectué cet examen
Autre langue
:…………….........
Lu
Ecrit
Parlé

Débutant

Intermédiaire

Avancé

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES (JOINDRE UN CV)
Dates

Fonction occupée
et mission remplie

------ / ----------- / ------
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Entreprises, coordonnées, nom du
directeur

------ / ----------- / ----------- / -----RESSOURCES EN CAS D’ADMISSION
Pensez à monter votre projet de financement avant le début de la formation
Nous rappelons aux étudiants étrangers que, pour obtenir un visa et ensuite un titre de séjour, vous
devez pouvoir justifier d’un niveau de ressources minimum, à hauteur de 650€ x le nombre de mois
prévu en France (soit 7800€ pour 12 mois)

 Financement par votre entreprise: 14.000 €
Votre salaire vous sera-t-il versé pendant la durée de la formation ?

 OUI

 NON

 Financement par un Organisme de formation / Pôle Emploi : 14.000 €
Nom de l’organisme financeur : ....................................................................................................
Montant de la prise en charge : ....................................................................................................
 Financement personnelle / Étudiant: 14.000 €
 Bourses
Avez-vous déjà présenté une demande de bourse ?
 OUI
 NON
Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ? ....................................................................................
Cette demande a-t-elle été acceptée ?
 OUI
 NON
Quel montant vous a été attribué ?
....................................................................................
Si non, auprès de quel(s) organisme(s) comptez-vous faire une demande ?
........................................................................................................................................................
Je soussigné(e), .................................................................................................................................
certifie l’exactitude des renseignements énumérés ci-dessus.
À ........................................ , le ...................................
Signature,

* Merci de joindre un justificatif de ressources financières : extrait de relevé de compte
bancaire, fiche de paie etc.
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DOCUMENTS À ENVOYER
- Un curriculum vitae (en français).
- Pour les étudiants internationaux, une photocopie du Passeport.
- Pour les étudiants français ou membres d’un des pays de l’UE : une photocopie de la carte nationale d’identité.
- Une lettre dactylographiée indiquant vos motivations, les objectifs de votre candidature, le thème de recherche ou
de stage souhaité.
- 1 photo d’identité (couleur)
- Un certificat d’inscription de l’année en cours – en cas d’interruption d’études ou de toute autre activité, veuillez
fournir les justificatifs nécessaires.
Ou
Un justificatif de votre activité professionnelle en cours (carte de travail ou contrat de travail).
- Pour les demandeurs d'emploi : une attestation récente d'inscription au pôle emploi. Les résidents à l'étranger
feront établir cette attestation par l'autorité administrative habilitée.
- Un extrait d’acte de naissance traduit en français par un traducteur assermenté et certifié conforme à
l’original (tampon de couleur).
- Copie du diplôme Baccalauréat ou équivalent en langue originale et sa traduction en français effectuée par
un traducteur assermenté et certifiée conforme à l’original (vous pouvez demander le tampon « certifié
conforme à l’original » auprès de l’Ambassade de France ou auprès de l’établissement d’origine, le tampon doit
être de couleur). Si le diplôme est en langue française mais avec un tampon en langue étrangère, il faut également
faire traduire le tampon en français par un traducteur assermenté. Les coordonnées du traducteur doivent
apparaître sur son cachet.
- Copies de vos diplômes (après le BAC) en langue originale et leur traduction en français effectuée par
un traducteur assermenté et certifiées conformes aux originaux (tampon de couleur). Si le diplôme
est en langue française mais avec un tampon en langue étrangère, il faut également faire traduire le tampon en
français par un traducteur assermenté.
- Copies des relevés de notes de vos deux dernières années d'études en langue originale et leur traduction
en français effectuée par un traducteur assermenté et certifiées conformes aux originaux (tampon de
couleur). Si les relevés de notes sont en langue française mais avec un tampon en langue étrangère, il faut
également faire traduire le tampon en français par un traducteur assermenté.
- Copie du programme de cours des différentes formations suivies après la Licence (Bac+3).
- Une lettre de recommandation du supérieur hiérarchique pour les professionnels ou d'un des professeurs pour les
étudiants.
- Une attestation de bourse (pour les étudiants ayant obtenu une bourse) ou un justificatif de revenus
correspondant à un minimum de 650 € par mois sur une période de 12 mois (soit 7800€ par an).
Toutes les pièces réclamées ci-dessus sont indispensables pour que votre dossier puisse être soumis aux
commissions pédagogiques concernées. Les dossiers incomplets ne pourront pas être examinés. Si votre
candidature était acceptée, vous devez apporter avec vous tous les originaux de vos diplômes, relevés de notes
et documents demandés sur cette page.

À ADRESSER IMPÉRATIVEMENT avant le :
15 avril 2017
MINES NANCY - DFSC
À l’attention de Audrey BURTARD
92 rue du Sergent Blandan
campus Artem, CS14 234
54 042 NANCY CEDEX
mines-nancy-dfsc@univ-lorraine.fr
tél.: +33(0)3 83 55 66 26 81 – fax: +33 (0)3 83 96 02 46
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