Master 2 mixte (recherche/professionnel)

Solidarités en milieu rural et urbain
Université de Bourgogne
UFR Sciences Humaines
Département de Sociologie

FICHE DE CANDIDATURE 2016/2017
Nom :……………………………………..……………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Lieu :…..………………………………….…………
Département : __ __
Nationalité :…………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………….................
Tél : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __ (Portable : 06 - __ __ - __ __ - __ __ - __ __ )
Courriel (obligatoire) : ………………………………….@…………………………………………..

Je sollicite mon inscription en Master 2 Solidarités en milieu rural et urbain à l’Université de
Bourgogne
A ……………… le __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature :

DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER 2 Solidarités en milieu rural et urbain
1. SCOLARITE ANTERIEURE ET DIPLÔMES
• Etudes secondaires et supérieures
Année

Filière

Lieu

Mention

BACCALAUREAT
LICENCE
MASTER 1
AUTRES DIPLOMES
UNIVERSITAIRES

VA OU VAE
DIPLOMES
PROFESSIONNELS
CONCOURS

•

Autres :

•

Expériences professionnelles :
Date

Nom et adresse de l'entreprise
ou de l'établissement

Emploi et fonction

2. MOTIVATIONS ET PROJETS PROFESSIONNELS

3. PROJET DE FORMATION (mémoire de recherche ou stage)

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER
1° CV complet

avec : formations, expériences professionnelles, langues, etc.

2° Relevés de notes de la Licence, du master 1 ou Validation des Acquis et de l’Expérience, attestations
d’emplois ainsi que tout document pouvant être utile à la gestion de votre préinscription.
3° Lettre de motivation avec : projet de stage pour master pro et projet de recherche pour master
recherche.
4° Inscrire sur l'enveloppe :
L'intitulé du diplôme visé : Master 2 Solidarités en milieu rural et urbain

RETOUR DU DOSSIER :
1 vague : Entre le 15/06 et le 30/06/2016 (réponse le 15/07/2016 au plus tard)
2ème vague : entre le 29/08 et le 03/09/2016 (réponse le 15/09/2016 au plus tard)
ère

A l’adresse suivante :
Université de Bourgogne
Maryse GAIMARD
Pôle AAFE – Dpt de sociologie
11 Esplanade Erasme
21000 DIJON
Les étudiants désireux de s’inscrire dans le cadre de la Formation continue doivent contacter le
Service de la Formation continue de l’Université de Bourgogne :
SEFCA
Martine BAILLY
Maison de l’Université
martine.bailly@u-bourgogne.fr
03 80 39 51 93

