


Spécialité : Systèmes  Complexes

Fluides Complexes et Milieux Divisés (Pro)
Dossier de candidature

En cas de problème, merci de contacter les Responsables ou la Secrétaire
— voir adresse(s) ci-dessous —
le dossier complet						une photocopie de cette fiche
aux responsables du parcours :			au secrétariat du parcours :
Florent CARN							Corinne SALLANDRE
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes			Bâtiment K - 2e étage - Porte 231
Bâtiment Condorcet, Case Courrier 7056		   	   Case courrier 85
10, rue Alice Domon et Léonie Duquet			   4, place Jussieu - 75252 Paris cedex 05
florent.carn@univ-paris-diderot.fr			   corinne.sallandre@upmc.fr
01 57 27 62 03					   01 44 27 35 49

Anke LINDNER
PMMH – ESPCI
10, rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05
anke.lindner@upmc.fr
01 40 79 58 05

envoi des dossiers de préférence				
par e-mail !

Nom :							Prénom :

Date de naissance :					Lieu de naissance :

Nationalité :						Situation de famille :

Service militaire : Exempté — accompli (rayer la mention inutile)

Adresse personnelle :


Téléphone personnel :

Courrier électronique :

Adresse pour l’envoi éventuel d’une convocation à un entretien ou un test : (début Juillet à fin Septembre)

T.S.V.P.  
CURSUS

BACCALAURÉAT – section : 		Année : 		Mention :

	PREMIER CYCLE (ou Cycle LICENCE)

Université, classes préparatoires aux grandes Écoles, autres :

Année : 			Moyenne des notes :				Mention :
Année : 			Moyenne des notes :				Mention :
Année : 			Moyenne des notes :				Mention :
Année : 			Moyenne des notes :				Mention :

DEUXIEME CYCLE (ou Cycle MASTER)

Université, École d’Ingénieurs, Autre :

Année : 			Moyenne des notes :				Mention :
Année : 			Moyenne des notes :				Mention :
Année : 			Moyenne des notes :				Mention :
Année : 			Moyenne des notes :				Mention :

ÉCOLE D’INGÉNIEUR ou ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Admission sur concours :		sur titre :		année :

Nom de l’École :
Option :

Le Master Professionnel sera-t-il préparé au cours de la dernière année d’école ?

DIPLÔME D’INGÉNIEUR :				obtenu le :

Motivations pour la thématique et souhaits d’orientation future :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

— AUTRE INFORMATION —
Vous estimez votre pratique de l’anglais écrit et oral :
faible :   r             correcte :   r             très bonne :   r             parfaite :   r
Joindre un C.V. et les photocopies des diplômes (il n’est pas nécessaire de les faire certifier) ainsi qu’une photo d’identité (en indiquant au dos vos nom et prénom).

