Affaire suivie par : Mme Sandrine MARC
Tél. : 01 69 47 74 95
Courriel : sandrine.marc@univ-evry.fr

Photo d'identité

2019/2020
DOSSIER DE CANDIDATURE A UNE INSCRIPTION EN MASTER
MENTION « MEEF 2 »
PARCOURS : Histoire-Géographie

1ère Année
Dossier à rendre au plus tard le 23 Juin 2019– Prendre en compte les délais d’acheminement postal.

Éventuelle seconde session, août 2019, selon les places disponibles.
(Pièces à fournir : voir au dos)

Nom : …………………..… Nom marital : ………………………… Prénom : .....................………………...
Nationalité : ……………… Date de naissance : .....……….. Lieu de naissance : .................……………........
Adresse :….……………...........................................................................................…………………..….........
 : ........................…….... : ……………….........…E-mail : …....…..………………………………..…....
Origine du candidat :
Étudiant titulaire d’une Licence en Histoire
Étudiant titulaire d’autres diplômes

Etudes supérieures :
Niveau
BAC

Année

Etablissement

+1
+2
+3
Observations

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

Signature du candidat :

Section/Diplôme

Résultat/Mention

Visa du Responsable de la Formation :
Avis favorable
Avis défavorable. Motif:.........................................................................................
Liste d'attente
Date:...........................

Signature du Responsable :

Sous réserve d’ouverture.

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT









une lettre de motivation
un curriculum vitae
l’imprimé d’annexe à la candidature (classement des vœux de candidature)
une enveloppes timbrée au tarif normal à vos nom et adresse
une copie des diplômes obtenus
une copie des relevés d’acquis de licence (relevés de notes de chaque semestre)
le relevé de notes du baccalauréat
une copie des pièces attestant de l’expérience professionnelle

NB : Ne jamais envoyer de documents originaux par la poste - les photocopies ne seront pas restituées.

Dossier à retourner à :
UNIVERSITE D’EVRY VAL D’ESSONNE
Bât. 1ers cycles
ESPE / MEEF / Mme MARC (bureau C 110)
Bd. François Mitterrand
91 025 EVRY Cedex

Du 29 avril 2019 au 23 juin
2019 au plus tard
(Prendre en compte les délais d’acheminement postal)
Une seconde session d’examen des dossiers pourra être
ouverte en cas de places disponibles du 12 août 2019 au
25 août 2019.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération

