Master Sciences de la Vigne et du Vin
SPECIALITE

A rappeler dans toute correspondance, même téléphonique

Nom : …………………...…… Prénom : …………….………………..
Photo

Etablissement d’origine : …………….…..……....…….………………
Discipline : ………………………………………………….…………………

DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci d’adresser le dossier avant le 1 juin à :
Université de Reims Champagne Ardenne
Master 2e année « Viticulture et Environnement »
Laboratoire Stress, Défenses et Reproduction des plantes
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Moulin de la Housse Bâtiment 8 - BP 1039
51687 Reims Cedex 2 - France

Réservé à l’URCA

Contacts:
PR ESSAID AIT BARKA
Tél: + 333 26 91 34 41
E-mail: ea.barka@univ-reims.fr

Date de réception :……………………………
Profil :

U

S

Sélection :

E

R

Décision :

A

L

DE

E

Renseignements concernant le candidat :
NOM :…………………………………..….... Prénoms :..………………………………………………...…………………………..
Date de naissance : ……………….. Lieu de naissance : …………………….... Nationalité : ………………………...
Sexe :

 M

 F

Situation de famille : …………………………………………….

Adresse permanente: …………………………………………………………………….………………………………………………
Tél. : …..…………………………………………………… E-mail : ………..……………..……………………………………………

Situation actuelle :
Etes-vous candidat à d’autres formations que ce Master ?

 OUI

 NON

Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………….…...…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Etes-vous salarié ?

 OUI

 NON

Etudes antérieures :
Etablissement Université (Pays)

Diplôme

Mention

Année

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Autres titres ou diplômes éventuels : ……………………………………………………..…….………….…..................
……..…………………………………………………………………………………….………….….……..……………………………..
Langues étrangères (E = écrite, P = parlée, N = notions, C = courant) : ……………..…….……………………
……..…………………………………………………………………………………….………….….……..……………………………..
Séjours à l’étranger (lieu, date, durée) : ……..………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………………….………….….……..……………………………..

Expériences professionnelles, stages (industrie, recherche…) :
Avez-vous occupé un emploi salarié ?

 OUI

 NON

Si oui, quel(s) poste(s) avez-vous occupé ? (précisez fonctions, responsabilités, dates, durée, société,

lieu) :

………………………………….…………………………………………………………….…….……………………………………………
………………………………….…………………………………………………………….…….……………………………………………
………………………………….…………………………………………………………….…….……………………………………………
Projets, travaux de fin d’études, stages effectués (société ou laboratoire, thèmes, résultats…) :
Sociétés
(activité – lieu)

Auto-évaluation

Dates et Durée

Thème étudié

Stage libre ou
obligatoire

(Notez de 1 (faible) à 5 (élevé) vos compétences et votre intérêt pour les disciplines formant le socle du

Master Viticulture et Environnement)

:

Mes compétences

Biol. Végétale 

Viticulture 

Ecologie

Phytopathologie 

Gestion env. 

Mon intérêt

Biol. Végétale 

Viticulture 

Ecologie

Phytopathologie 

Gestion env. 

Stage de Master

(Indiquez ici si vous avez déjà des projets précis de stage - joindre si possible une attestation de

projet)

:

………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………

Pôles d’intérêt (sports, musique, activités sociales…) :
………………………………………………..……………………………………………………...……
………………………………………………..……………………………………...…………...…………..
.
Je, soussigné(e) ………………………………………, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à ………………..……….. , le ………………………..
Signature

CLOTURE DES PRE-INSCRIPTIONS LE
01 Juin
Tout dossier arrivé après cette date (le cachet de la Poste faisant foi)
ne sera pas pris en compte.

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
 Dossier

 Lettre de motivation

 CV

 Recommandations

 Enveloppes

 Dernier diplôme

 Complet

 Incomplet

DOCUMENTS A FOURNIR
 Le dossier dûment rempli avec une photographie d’identité récente
 Une lettre de candidature manuscrite motivant votre choix et exposant vos projets professionnels
(1 page)
 Un curriculum vitae (1 page)
 Deux lettres de recommandation confidentielles, l’une d’un enseignant de la formation Bac.+4
préparée, l’autre d’un responsable de stage (monde professionnel, de préférence)
 Les attestations demandées ci-après
 Une enveloppe (format standard) timbrée au tarif lettre <20g et une enveloppe (format A4)
timbrée au tarif lettre <100g, les deux à vos nom et adresse

ATTESTATIONS A JOINDRE
La certification conforme des photocopies n’existant plus, nous serons amenés à vous demander de nous présenter les
originaux des documents lors de l’entretien préalable si votre candidature est retenue.

Candidats titulaires d’une maîtrise d’un master1 ou d’un diplôme d’IUP français :
 Photocopies des diplômes
 Attestation de l’Université mentionnant les certificats obtenus, avec date et mention
 Relevé officiel des notes obtenues en Licence et en Master1.

Candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur français :
 Photocopies du diplôme d’ingénieur (ou de l’attestation délivrée par l’Ecole)
 Relevé de notes obtenues à l’Ecole.

Candidats titulaires d’un diplôme étranger :
 Photocopies des 3 derniers diplômes obtenus avec traduction française de ceux-ci, par
traducteur assermenté ou visée par le Consulat
 Relevé des notes obtenues lors de la dernière année scolaire et relevé des cours suivis.

Les candidats ont la possibilité de compléter un dossier déjà déposé
(si les résultats d’examen ne sont pas encore disponibles à la date limite de dépôt)

