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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
ÉCOLE DOCTORALE
2018-2019

DOSSIER DE CANDIDATURE
Master Recherche en Sciences et Technologies
Mention : Conception Industrialisation Risque Décision
Spécialité : Ingénierie Numérique (formation Management des
Technologies Interactives 3D)
Candidature au Master 1 

Master 2 Recherche 

ÉTAT CIVIL (écrire tous les noms propres en majuscules)
NOM .............................................................................................
Prénom ..........................................................................................
Nationalité .....................................................................................
Date et lieu de naissance ...............................................................
Situation de famille .......................................................................
Téléphone ............................................................................. ........
Mél ...................................................................................... ........
Adresses (avec dates précises) de juin à septembre :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

CADRE RESERVE AU JURY D’ADMISSION
Date de réception du dossier :
Avis du jury :





Admis
Refusé
Autre proposition

Dossier étudié par :



Liste complémentaire - Rang
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ÉTUDES ANTÉRIEURES
Baccalauréat :
Année d’obtention :

Année
scolaire

Établissement,
Université

Série :

Études suivies,
années ou
certificats

Mention :

Diplôme
obtenu

Date
Mention Remarques
d’obtention

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

STAGES effectués (nom de la société, adresse, durée, date, fonction) :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER









CV détaillé (diplômes, stages et/ou expérience professionnelle, maîtrise de langue(s)
étrangère(s), compétences techniques)
1 photocopie de la carte d'identité ou du passeport
Photocopie des diplômes ou équivalents obtenus depuis le baccalauréat
Résultats depuis le baccalauréat (notes, classement, appréciations des Jurys,
recommandations, etc).
Lettre de motivation manuscrite
Lettre d’appréciation/recommandation rédigée par un de vos enseignants
Liste des masters auxquels vous postulez, dans l’ordre de préférence
1 photo d’identité

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 15 JUILLET 2018 A :
Jean-Rémy CHARDONNET
Arts et Métiers ParisTech – Institut Image
jean-remy.chardonnet@ensam.eu

A LIRE ATTENTIVEMENT, DATER ET SIGNER
OBLIGATOIREMENT

Je certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements figurant dans le présent dossier et
l'authenticité des documents fournis.
Je reconnais avoir été informé que ce dossier ne recevrait pas de suite s'il n'était pas complété avec
soin et accompagné des pièces demandées. Les pièces manquantes, les renseignements non fournis
ne seront pas réclamés par l'administration.

Fait à
Signature

, le

