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DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
2ème année du MASTER
DOMAINE Sciences, technologies, santé
MENTION Chimie
PARCOURS Catalyse et Procédés (CP)

NOM : ………………………………………
(en lettres majuscules)

PRENOM : …………………………

PROCEDURE (voir page 6)
Pays relevant de la procédure Campus France :
Si oui :

Dossier déposé sur Campus France :

□
□

OUI
OUI

Avis du correspondant M2 CP

Date d’examen du dossier

o Accord

Signature

o Refus, Motif :
o Réservé, Motif :

Avis du Jury d’admission M2 Parcours
Catalyse et Procédés

Date d’examen du dossier

o Accord

Signature

o Refus, Motif :
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□
□

NON
NON

ETAT CIVIL
NOM : ………………………………………………. PRENOM : …………………………...
(en lettres majuscules)
LIEU DE NAISSANCE : …………………

DATE DE NAISSANCE :……………..

NATIONALITE : ………….…………………………………………..………..………..…….
SITUATION ACTUELLE :
Etudiant

N° INE (pour les candidats français) : |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__| |__|

Salarié

Entreprise : ……..………..………..………..…………………………….......

Demandeur d’emploi
SITUATION DE FAMILLE :………………………………………………………………….
ADRESSE (signaler tout changement) : ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL : …………………………………………………….……………………….
TELEPHONE : ………………………………..……………………………………………….

LANGUES
LANGUE MATERNELLE : ………………..………………………………………..……..…
LANGUES ETRANGERES :
Langue

Lue

Niveau (débutant, intermédiaire, bon, bilingue)
Parlée
Ecrite
Bilingue

Diplôme pour l’Anglais (+note) : (exemple : TOEIC, TOEFL)
……………………………………………………………………………………………………
Pour les étudiants étrangers :
Diplôme pour le Français (+note/niveau) : (exemple : DELF niveau B2)
……………………………………………………………………………………………………
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FORMATION UNIVERSITAIRE
(A partir du Baccalauréat ou diplôme équivalent et dans l’ordre croissant)
Années scolaires

Intitulé exact

Etablissement
Nom et lieu

Année d’obtention et
Mention

Classement

NOM du responsable de la dernière formation suivie : ………………………………………
EMAIL du responsable de la dernière formation suivie : ……………………………………
NOTA :
•
•

Toute année non mentionnée sera considérée comme un échec ;
Toute omission concernant une ou plusieurs inscriptions dans une université est
passible de procédure disciplinaire.

Si vous avez arrêté ou interrompu vos études, indiquez quand et pourquoi en joignant une pièce
justificative :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE/STAGES
Période
(durée)

Emploi occupé

Employeur

Contact

Adresse

Total des périodes travaillées en mois :

AIDE FINANCIERE - BOURSE
Votre situation pour l’année à venir :
□ Boursier
□ Non-boursier
□ En attente de décision
Si vous êtes étranger, êtes-vous titulaire (joindre le justificatif correspondant) :
• d’une bourse de votre pays
□ oui, □ non, □ en attente de décision
• d’une bourse du gouvernement français
□ oui, □ non, □ en attente de décision
• d’une bourse de l’Union Européenne
□ oui, □ non, □ en attente de décision
• d’un autre financement
□ oui, □ non, □ en attente de décision
Pour tous, précisez :
L’origine des ressources : .........................................................................................................
La durée du financement : ........................................................................................................
Le montant annuel en euros : ....................................................................................................

4

Je soussigné(e), Mme/Mlle/M. ..................................................................................................
demande mon admission au Master 2ème année Mention Chimie dans le Parcours Catalyse et
Procédés dans l’établissement suivant :

Université Lille1, Sciences et Technologies,
Centrale Lille
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille

pour lequel l’Université Lille1, Sciences et Technologies, l’Ecole Centrale de Lille, l’Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Lille et l’IFP School sont co-habilitées.
Fait à ..................................................................... le ....................................................................

Signature :

Envoyez le dossier de candidature à l’adresse suivante :
Dossier de candidature M2 Catalyse et Procédés
Marcia ARAQUE MARIN
Ecole Centrale de Lille
Cité Scientifique - CS 20048
59651 Villeneuve d'Ascq Cedex FRANCE
Tel : +33(0) 320 33 60 08
Email : marcia-carolina.araque-marin@centralelille.fr
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Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 1 juin 2019
DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
2ème année du MASTER
DOMAINE Sciences, technologies, santé
MENTION Chimie
PARCOURS Catalyse et Procédés (CP)

Le Master 2ème année, mention Chimie, parcours Catalyse et Procédés, est une formation cohabilitée entre les quatre établissements suivants :
• l’Université Lille1, Sciences et Technologies (Lille 1)
contact : samira.guelzim@univ-lille1.fr
• Centrale Lille,
contact : candidature-masterrecherche@ec-lille.fr
• l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL),
contact : christophe.dujardin@univ-lille1.fr
• l’IFP School
contact : jean-charles.de-hemptinne@ifpen.fr
Vous ne pouvez déposer qu’un seul dossier de candidature pour l’ensemble des 4
établissements. En cas d’erreur contactez le directeur des études.
PROCEDURE SUPPLEMENTAIRE A SUIVRE
Les étudiants issus des pays suivant doivent candidater obligatoirement en parallèle sur le
site http://www.campusfrance.org/fr et compléter ce dossier
Algérie
Chili
Côte d'Ivoire
Indonésie
Maroc
Russie

Argentine
Chine
Egypte
Iran
Maurice
Taiwan

Bénin
Colombie
Etats-Unis
Japon
Mauritanie
Togo

Brésil
Comores
Gabon
Liban
Mexique
Tunisie

Burkina Faso
Congo Brazzaville
Guinée
Madagascar
Pérou
Turquie

Cameroun
Corée du Sud
Inde
Mali
Sénégal
Vietnam

Attention : La nouvelle mention Chimie n’apparaît pas toujours sur Campus France.
Vous devez en priorité sélectionner dans la liste des diplômes :
Master Sciences, technologies, santé mention chimie, parcours Catalyses et Procédés
Si celle-ci n’apparaît pas, vous devez alors sélectionner :
Master Sciences, technologies, santé, mention génie des systèmes industriels,
spécialité Catalyse et Procédés.
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
Pour tous :
•
•
•

•

•
•

Une lettre de motivation rédigée en français précisant votre projet professionnel et,
éventuellement, les domaines de recherche souhaités ;
Un curriculum vitæ détaillé ;
Les photocopies des relevés de notes obtenues pour toutes les années d’études
supérieures avec indication par l’établissement du système de notation utilisé. Pour les
diplômes étrangers, ces photocopies devront être traduites et certifiées par un agent
consulaire.
Les photocopies de tous les diplômes obtenus, y compris le baccalauréat ou le diplôme
de fin d’études secondaires ou d’accès à l’université. Pour les diplômes étrangers, ces
photocopies devront être traduites et certifiées par un agent consulaire.
Une photo d’identité à coller ;
Un justificatif de bourse le cas échéant.

Pour les étudiants extérieurs au Centrale Lille, l’ENSCL ou l’Université Lille1 :
•

Un curriculum vitæ détaillé

•

Une photocopie (recto-verso) de la carte d’identité ou du passeport.
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