Photo à agrafer

Dossier reçu le :

MASTER
mention NUTRITION & SCIENCES DES ALIMENTS
« Agro-alimentaire, Sciences des Aliments et Nutrition »
Précisez le(s) parcours demandé(s) :

□ Parcours QUALIMAPA : Gestion de la Qualité Nutritionnelle et Marketing des
Produits Alimentaires (nutrition et marketing)

□ Parcours IBVEM : Innovations en Biotechnologies Végétales, Enzymatiques et
Microbiennes (technologies alimentaires, R&D)

Dossier de Candidature
pour les étudiants titulaires d’une licence LMD d'une université française (*)
ATTENTION : Les dossiers ne peuvent être déposés qu’entre le 15 mai et le 15 juin 2017

Année Universitaire 2017/2018
NOM : .................................................................... Prénom : ...................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................... Nationalité : ....................................
Adresse personnelle (valable en juillet) : ..............................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ........................................................ Pays : ...............................................
Téléphone …...........................................................Téléphone Portable : .............................................................
E-mail (obligatoire) : .............................................................................................................................................

Autres Masters auxquels vous postulez :

Université

(*) Les étudiants titulaires d’une licence Pro ou d'un diplôme d'une université étrangère de niveau supérieur ou égal au
niveau licence doivent aussi déposer un dossier de validation des études, à retirer à l'adresses :
http://www.univ-lille1.fr/etudes/Admission-Inscription/ (suivre ensuite les indications selon les cas)
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NOM : ..................................................................... Prénom : .....................................................................

FORMATION UNIVERSITAIRE

Diplômes
préparés
Baccalauréat

Intitulé

Etablissement
Nom et Lieu

Année
universitaire

Obtenu le

Mention

Classement

1ère année de licence :
ou cycle préparatoire
2ème année de licence :
ou DUT, BTS ou cycle
préparatoire
3ème année de licence :

Autre(s)
(Master, DU, certificat, cycle
d’ingénieur,….)

(Joindre tous les relevés de notes)

LANGUES VIVANTES
Langue Maternelle : .............................................................
Intitulé

Nombre
d'années

Niveau (lu, écrit, parlé)
TB - Moyen - Faible
Écrit :
Parlé :

Langue étrangère 1

Lu :

Langue étrangère 2

Lu :

Écrit :

Parlé :

Autre

Lu :

Écrit :

Parlé :

POURQUOI avoir choisi ce master ?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2

NOM : ..................................................................... Prénom : .....................................................................

PROJETS / STAGES EFFECTUES
Intitulé du stage / projet

Entreprise / Formation

Durée
Mission
(semaines)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (y compris les jobs d'été)
Entreprise (Nom, lieu)

dates

Mission

ACTIVITES CULTURELLES, ASSOCIATIVES ou SPORTIVES

Avez-vous interrompu vos études ? Si oui, combien de temps ? (joindre les pièces justificatives : emploi, maladie,
échec…)

A ..............................................................................

Le ...........................

Je soussigné(e), …................................................................................. certifie sur l'honneur l'exactitude des
renseignements communiqués dans ce dossier.
Signature
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PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
1 – Curriculum Vitae comprenant adresse mail
2 – Une lettre de motivation manuscrite personnalisée montrant l’adéquation avec le parcours de master demandé
3 – Attestation d’obtention de licence (ou autre dernier diplôme)
4 – Attestation de validation des études définie par l’Université Lille 1 pour les étudiants n’ayant pas obtenu les diplômes précités en
France ou dans une autre Université. Pour les étudiants concernés vous devez demander à l’Université de Lille 1 un dossier de
validation de vos études.
5 – Fournir l’ensemble des relevés de notes (baccalauréat, licence S1-S5, S6 si disponible, autre….) obtenues lors des 1ères et 2e
sessions éventuelles.
6 – Une lettre de recommandation de préférence du responsable de la dernière formation obtenue ou à défaut d’un enseignant de cette
formation qui donnera un avis global sur vos résultats universitaires et sur votre aptitude à poursuivre des études en Master
Nutrition Sciences des Aliments.

DATE DE DEPOT DU DOSSIER : 15 mai-15 juin 2017
 Une version papier doit être retournée avec les pièces jointes à :
Secrétariat pédagogique , bâtiment SN1,
Master NSA-Agro
Mr TIBERGHIEN Thomas,
Université Lille1, Sciences et Technologies, 59655 VILLENEUVE d’ASCQ Cedex

 Une version numérique doit être envoyée par mail à mathieu.carpentier@univ-lille1.fr
UGSF-UMR n° 8576 CNRS & U. de Lille
Bâtiment C9, bureau 124
Avenue Mendeleiv
Université Lille-Sciences et Technologies
59 655 Villeneuve d’Ascq cedex

CALENDRIER
Jury fin Juin
Réponse par mail fin Juin début Juillet
En cas de sélection, vous devrez, par mail, confirmer votre venue ou décliner la proposition avant le :
10 juillet.

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS :
mathieu.carpentier@univ-lille1.fr thomas.tiberghien@univ-lille1.fr
Parcours M2 QUALIMAPA : isabelle.wallart@univ-lille1.fr
Parcours M2 IBVEM, technologies alimentaires & microbiologie : valerie.leclere@univ-lille1.fr
Parcours M2 IBVEM, biologie végétale : caroline.rambaud@univ-lille1.fr

Note : - Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
- Les dossiers complets seront examinés par un jury fin juin.
- La décision du jury sera transmise par mail au candidat (fin juin, début juillet)
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