Année universitaire 2016-2017

DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER 2 Droit Economie Gestion Mention Science Politique
Spécialité CONSEIL,EXPERTISE

ET ACTION PUBLIQUE

Equipe d’accueil doctorale : LaSSP
NOM :___________________________________________PRENOM :_________________________________________

PHOTO
Vous devez choisir un des deux parcours suivants :
☐ Parcours recherche

☐ Parcours professionnel

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre dossier.)
☐

1 photo d’identité à agrafer sur le dossier de candidature

☐

Curriculum vitae

☐

Lettre de motivation présentant le projet professionnel

☐

Pour les étudiants au parcours professionnel : des précisions sur les lieux de stages susceptibles de vous accueillir

☐

Pour les candidats au parcours recherche : Projet de recherche (3 à 5 pages maximum)

☐

Copie des diplômes obtenus ou attestations de réussite. Pour les diplômes délivrés par un établissement privé
d’enseignement supérieur, copie du décret d’homologation. Traduction officielle en français pour les diplômes
étrangers

☐

Photocopie des relevés de notes et éventuellement un classement pour chacune de vos années d’études
supérieures

☐

Descriptif des enseignements (Contenus, plans de cours, notes)

☐

Le(s) justificatif(s) des activités professionnelles exercées, des stages suivis et des acquis personnels invoqués

☐

1 photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour)

☐

Pour les candidats non francophones : une attestation du niveau de langue française (TCF, TEF, DALF)

☐

Pour les candidats non anglophones : une attestation du niveau de langue anglaise (TOEFL, TOEIC, Bulats, IELTS…)

☐

Déclaratif de situation (pièce jointe en annexe)

___________________________________________________________________________________________________________________________
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON RENSEIGNE CORRECTEMENT SERA REJETE

Institut d’Études Politiques de Toulouse
2 ter rue des puits creusés – CS 88526
31685 Toulouse cedex 6

ÉTAT CIVIL
NOM

|___________________________________________________________________________________________________________

NOM d’usage |___________________________________________________________________________________________________|
Prénoms |_________________________________________________________________________________________________________|
Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___| à (Ville) |____________________________________| Départ. |___|___|
Nationalité : ____________________________________ 

Sexe :

☐ Masculin ☐ Féminin

Adresse:
|_____________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________|
Code postal |___|___|___|___|___| Commune |_____________________________________|Pays _________________________

N° de téléphone _________________________

N° de Tél. Portable : _________________________

E-mail: _____________________________________@__________________________________________

SITUATION DE L’ÉTUDIANT AU MOMENT DE LA CANDIDATURE : TITRE D’ACCES

MAITRISE ou M1

☐Obtenu(e)

☐ en cours d’obtention

Précisez la spécialité et la mention complète (Exemple : maîtrise de droit, mention droit public) :
|__________________________________________________________________________________________________________________|
AUTRES DIPLOMES obtenus ou en cours d’obtention, précisez lesquels :
|__________________________________________________________________________________________________________________|
Si Diplôme étranger proposé en équivalence de la MAÎTRISE ou Master 2 (ce diplôme doit sanctionner au moins
quatre années d’études supérieures dans la discipline) :

-

Nature du titre ou du diplôme : __________________________________________________________________________

-

Option : ________________________________________________________________________________________________

-

Lieu d’obtention (Université, ville, pays) :
_____________________________________________________________________

-

Année d’obtention :

Institut d’Études Politiques de Toulouse
2 ter rue des puits creusés – CS 88526
31685 Toulouse cedex 6

|___|___|___|___|

NOM ____________________________________________ PRENOM___________________________________________

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SCOLARITE ANTERIEURE
Indiquer l’ensemble des diplômes obtenus et en cours d’obtention
Années
universitaires
(exemple :
2009/2010)

Université
ou
Etablissement

Etudes poursuivies

Résultat des examens
ou diplômes obtenus :
succès, échec
ou en attente de
résultats

Mentions

Baccalauréat série ___

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU PRE- PROFESSIONNELLES
(Stages, recherches, mémoires, emplois, séjours à l’étranger….)

Années et durée

Fonctions occupées (contenu du stage)

Secteur d’activité

Fait à _____________________, le ____________________________ .
Signature du candidat

Institut d’Études Politiques de Toulouse
2 ter rue des puits creusés – CS 88526
31685 Toulouse cedex 6

NOM _____________________________________________ PRENOM________________________________________

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
☐ FAVORABLE

☐ DEFAVORABLE

☐ LISTE COMPLEMENTAIRE

RANG _____

☐Résultats insuffisants au vu du niveau général des candidats
☐Cursus universitaire inadapté
☐Profil inadapté
☐Projet inadapté
☐Expérience professionnelle insuffisante/inadaptée
☐Dossier incomplet
☐Dossier hors délai

Dossier enregistré le : _____/_____/2015

Institut d’Études Politiques de Toulouse
2 ter rue des puits creusés – CS 88526
31685 Toulouse cedex 6

