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Français

Inscriptions
Les inscriptions pour l'année scolaire 2018 / 2019 sont ouvertes jusqu'au 15 juillet 2018.
Le Master Ingénierie Numérique de la formation Management des Technologies Interactives 3D est un diplôme national délivré par
Arts et Metiers ParisTech donnant droit au grade de master de l'enseignement supérieur. Il est composé d'un Master 1 et d'un Master
2 Recherche.

Admission au Master 1
Il s'adresse aux personnes ayant validé la troisième année de Licence (année L3) provenant du cursus universitaire, d'une école
d'ingénieur, d'un diplôme équivalent en relation avec le champ de la spécialité du Master ou d'un diplôme d'ingénieur étranger
reconnu par la commission d'équivalence d'Arts et Métiers ParisTech.
Pour les étudiants étrangers, il est très recommandé d'avoir un niveau de français en compréhension et expression B2 au minimum,
attesté par un test de français officiel.

Admission au Master 2 Recherche
Il s'adresse aux personnes ayant validé la première année du Master (année M1) provenant du cursus universitaire, d'une école
d'ingénieur, d'un diplôme équivalent en relation avec le champ de la spécialité du Master Recherche ou d'un diplôme d'ingénieur
étranger reconnu par la commission d'équivalence d'Arts et Métiers ParisTech.
Pour les étudiants étrangers, il est très recommandé d'avoir un niveau de français en compréhension et expression B2 au minimum,
attesté par un test de français officiel.

Quelle que soit l'année
L'admission a lieu sur dossier.
Télécharger le dossier de candidature >
Pour les candidats étrangers, une fois admis :
Si vous êtes à l'extérieur de la France, merci de faire immédiatement les démarches administratives pour l'obtention d'un visa
d'entrée en France (les délais peuvent être longs).
Si vous êtes déjà en France, merci de faire immédiatement si besoin les démarches administratives pour le prolongement de
votre carte de séjour (contacter la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 03 85 42 55 57) (les délais peuvent être longs).
Frais de scolarité : 254€ de master + 211€ de sécurité sociale (en 2014)
Durant le stage de 6 mois du Master 2 Recherche, l'étudiant sera payé environ 554€ par mois.
Pour tous renseignements, contactez-nous.
Institut Image, 2 rue Thomas Dumorey, 71100 Chalon-sur-Saône
Téléphone : 03 85 90 98 60 - Fax : 03 85 90 98 61
e-mail : chalon.mti3d[at]ensam.eu
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