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Dossier de candidature en cycle MASTER
Année universitaire 2013-2014
.

Spécialisation

Administration et coordination des
interventions sociales et de santé
Politiques
sociales, santé et
solidarité

Lettres et langues
européennes et
internationales

Histoire,
géographie

Métiers du livre
et humanités
numériques

Ordre
(1)

Spécialité

Mention

PRO

2ème



(2)

Date de
retour

PRO

(3)



- Coordination ISS Alternance (4)

PRO

(3)



- Recherche intervention

RECH

(3)

















(4)

07/06/13





21/06/13





01/07/13





21/06/13



(2)

Littératures et langages

RECH

Ingénierie de projets intra et
extra-européens

PRO

Responsable du développement à
l’international

PRO

Francophonie, plurilinguisme et
PRO
médiation
interculturelle
Métiers du patrimoine : politiques patrimoniales et développement culturel
PRO
Aménagement et développement des
territoires maritimes et littoraux
PRO
Histoire et sciences sociales des
régions littorales et de la mer
IND
Edition, lexicographie,
 IND
documentation numérique
 RECH
- Document numérique

PRO

(3)



- Edition contemporaine et numérique

PRO

(3)



(3)







corpus

RECH

Anglais, métiers de l’enseignement

IND

Responsabilité des
établissements éducatifs
-concours personnel de directionConseil et médiation en milieu
éducatif
-conseiller principal d'éducation-

07/06/13

17/05/13

07/06/13

07/06/13

IND

Suivre la procédure e-candidature
Date limite 01 juin 2013

IND
IND

Dépôt de candidature
via portail UBS/IUFM

(5)

Histoire-Géographie, métiers
de l’enseignement (4)
Professorat des écoles et
métiers de l’enseignement

Enseignement
à distance

Métier de
l’Education et de
la formation

Année

1ère

- Administration ISS

- Recherche en lexicographie et linguistique de

U F R

Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales

Nom et prénom de l’intéressé(e) : ...........................................................................

Suivre la procédure e-candidature
Date limite 01 juin 2013

Nom et prénom de l’intéressé(e) : .........................................................................................
(1) Dans l’éventualité où vous formulez plusieurs vœux, veuillez indiquer votre ordre de priorité.
(2) La spécialisation s’effectue en M2 (cf point 3).
(3) Ce parcours se suit en 2ème année exclusivement, dans la continuité du M1.
(4) L’ouverture est subordonnée au nombre de candidatures retenues.
(5) Ces formations ne sont ouvertes qu’en formation continue et en formation permanente.

Dossier à adresser ou remettre à l’Université de Bretagne-Sud
à l’attention de Pauline Le Boulh
UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
B.P. 92116
56321 LORIENT CEDEX

+

Les dossiers arrivés tardivement

(au-delà de la date limite de retour indiquée, cachet de la poste faisant foi)
seront étudiés en fonction des places disponibles
et de la tenue éventuelle d’une nouvelle commission.

Ne rien inscrire dans ce cadre réservé à l’administration
 Avis favorable
Dossier étudié par :
.............................

 Avis défavorable (à motiver) : ............................................
..........................................................................................
 Autre proposition : .............................................................
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Nom et prénom de l’intéressé(e) : .........................................................................................
Coordonnées – Etat Civil du candidat
Madame*
Monsieur*
Nom : ............................................................. Prénom(s) : .....................................................
Date de naissance : ....................................... Lieu de naissance : .........................................
N° INSEE : .....................................................
Nationalité : ..................................................... Situation de famille : ........................................
Adresse du candidat : ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ...............................................................
Téléphone du candidat : ................................. e-mail personnel : ...........................................
Portable : ........................................................

Merci de coller
une photo d’identité
récente

Régime de scolarité : il est impératif de vous reporter aux indications figurant sur l’imprimé
« régime de scolarité » mis en ligne sur le site de l’UBS http://www.univ-ubs.fr (« Présentation de
l’UBS », « Nos composantes », « UFR LLSHS », « S’inscrire à la faculté », rubrique 4) afin de
déterminer votre STATUT :
 *EN FORMATION INITIALE (SOUS STATUT ETUDIANT)
 *EN FORMATION CONTINUE (EN REPRISE D’ETUDES AVEC FINANCEMENT)
 *EN FORMATION PERMANENTE (EN REPRISE D’ETUDES SANS FINANCEMENT)
Pour information, les personnes admises au titre de la formation continue et de la formation
permanente suivent les enseignements présentiels avec les étudiants relevant de la formation
initiale.

Situation universitaire
Baccalauréat
Européen*
Etranger*
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: .................................................................. Ville : ........................
Dernier diplôme post-baccalauréat obtenu
......................................................................................................................................................

Français*
Série
Code spécialité / option
Année d’obtention
Mention
Etablissement fréquenté

Détaillez toutes vos inscriptions dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans tout
établissement dispensant un enseignement post-baccalauréat.
Les pièces justificatives des diplômes obtenus doivent être jointes au dossier ou, pour les
candidats en attente de résultats, transmises dès l’obtention.
En tout état de cause, l’inscription définitive ne peut être effectuée sans la justification des
diplômes permettant l’accès dans l’année considérée.
-3-

Nom et prénom de l’intéressé(e) : .........................................................................................
* Rayer les mentions inutiles
Année
universitaire

Diplôme préparé
ou activité professionnelle

Discipline
Domaine

Etablissement
& ville

Résultat

2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

PRATIQUE DES LANGUES ETRANGERES (langue et niveau à préciser)
(niveau estimé selon la certification européenne : A1, A2, B1, B2)

Langue vivante 1
A1 = utilisateur élémentaire (découverte)
B1 = utilisateur indépendant (niveau seuil)
(cf cadre européen de référence pour les langues - chapitre 3)

Langue vivante 2
A2 = utilisateur élémentaire (intermédiaire)
B2 = utilisateur indépendant (niveau avancé)

Informations complémentaires
Avez-vous une expérience de travail, de stage ou de participation dans le domaine envisagé ? Si
oui, expliquez ce que vous avez fait, en précisant les dates et durées ainsi que les établissements
fréquentés (entreprises, associations…).
Dates et
durées

Etablissements

Pays

Tâches effectuées

Pour quelle raison souhaitez-vous intégrer cette formation ?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
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Nom et prénom de l’intéressé(e) : .........................................................................................
Quel est votre projet professionnel et pourquoi estimez-vous que ce master permettra de le
réaliser ?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Dans la mesure où vous avez émis des vœux dans d’autres établissements, merci de nous les
préciser en établissant un ordre de classement (master de l’UBS y compris).
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

NB : les ressortissants étrangers, résidant à l’étranger, candidats à une inscription en Master, ne
sont pas concernés par ce dossier ; pour une préinscription, ils doivent se connecter sur le site de
l’université : http://www.univ-ubs.fr – volet «International », rubrique « Etudier à l’UBS ».

Pièces justificatives à joindre au dossier







Curriculum vitae détaillé
Lettre de motivation manuscrite
2 enveloppes à vos nom et adresse (format 22x11, timbrées au tarif en vigueur)
Copie des diplômes obtenus, y compris baccalauréat
Relevés de notes du baccalauréat et des années d’études post-baccalauréat
Lettre de recommandation d’un universitaire (et le cas échéant deux autres en rapport avec
l’expérience professionnelle en relation avec la formation)
 Avis du directeur du dernier établissement (ou Responsable de la dernière formation suivie)
 Justificatifs : attestation d’emplois, de stages, autres

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) : .......................................................................
déclare sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus.
Je prends note qu’en cas de renseignements erronés ou incomplets, l’autorisation d’inscription
qui aurait pu m’être accordée serait annulée.
Fait à ..................................................

le .............................

SIGNATURE (obligatoire)

Les candidats seront avisés de la décision de la commission de recrutement immédiatement après
ses délibérations. Selon les filières, les personnes dont les dossiers auront été jugés recevables
seront convoquées à une série d’entretiens. Pour les étudiants en stage à l’étranger, les entretiens
s'effectueront par téléphone.
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COORDONNEES ET VŒU A COMPLETER PAR LE CANDIDAT
AVIS DE CONVOCATION AUX ENTRETIENS D’ADMISSION
UFR LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Scolarité
4 rue Jean-Zay / BP 92116
56321 LORIENT CEDEX
Merci de compléter vos coordonnées ci-après :
Nom et prénom : ............................................................................................................
Adresse
: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Merci de rappeler votre vœu 1 :
...........................................................................................................................................
Signature et cachet de l'UBS
Suite à l’examen de votre dossier, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué(e) à
une série d’entretiens d’admission, le ……………………………………………… à l’UFR LLSHS,
bâtiment de …………………………………..
Merci de confirmer votre venue par mail à ……………………………………… dès réception du courrier.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIS DE NOTIFICATION DE REFUS
UFR LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Scolarité
4 rue Jean-Zay / BP 92116
56321 LORIENT CEDEX
Merci de compléter vos coordonnées ci-après :
Nom et prénom : ............................................................................................................
Adresse
: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Merci de rappeler votre vœu 1 :
...........................................................................................................................................
Signature et cachet de l'UBS

Suite à l’examen de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que, compte tenu de nos
capacités d’accueil, il ne nous a pas été possible de donner une suite favorable à votre candidature.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIS DE NOTIFICATION D’ACCEPTATION
OU D’INSCRIPTION SUR LA LISTE COMPLEMENTAIRE
UFR LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / Scolarité
4 rue Jean-Zay / BP 92116
56321 LORIENT CEDEX
Merci de compléter vos coordonnées ci-après :
Nom et prénom : ............................................................................................................
Adresse
: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Merci de rappeler votre vœu 1 :
...........................................................................................................................................
Signature et cachet de l'UBS

Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été :
accepté(e). Merci de confirmer définitivement votre inscription par courrier électronique au
plus tard le …………………….. à ……………………………………….
inscrit(e) sur la liste complémentaire, au …………. rang.

