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IDENTITE
NOM : ……………………………
Prénom : ……………………………
Date de naissance : ……………………………}
Situation de famille :……………………………………………………...
N° de Sécurité Sociale (pour les étudiants européens) : ……………………………
Nationalité : ……………………………

Si vous êtes de nationalité française, INE, numéro d'Identifiant National Etudiant ou BEA,
numéro de Base Elèves Académique : ……………………………
Coordonnées personnelles

Coordonnées des parents

Adresse : ……………………………

Adresse : ......................................................

……………………………

......................................................................

……………………………

......................................................................

……………………………

......................................................................

Tél. : ……………………………

......................................................................

E-mail : ……………………………

Tél. : .............................................................

……………………………

► Si vous n’êtes pas de nationalité française, avez-vous candidaté via Campus France ?
Si oui, votre numéro de dossier est : …………………………………………………. ;
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FORMATION
► Dernier Diplôme obtenu :………………………………………………………………………..
Niveau : ...............................................................................
Spécialité : ....................................................................…...
Lieu (ville, pays) : …………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................……………...
Date d'obtention : ................................……………………...
► Dernier établissement fréquenté (nom et adresse)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

LANGUES ÉTRANGÈRES
►Niveau :+++ très bonne connaissance
++ connaissance moyenne
+ notions élémentaires
Langue

Lue

Ecrite
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STAGES OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mentionnez les expériences professionnelles que vous pouvez justifier (copie des contrats
à joindre), ainsi que tous les stages réalisés depuis le baccalauréat (sans justificatif à
fournir).
Entreprise - nom et Statut

Poste / fonction Dates

lieu

stage, CDD, contrat

entrée / sortie

par ordre chronologique

d’apprentissage, emploi

(du plus ancien au plus

saisonnier...

récent)
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RENSEIGNEMENTS DIVERS
► Si actuellement vous avez un contrat de travail, précisez les coordonnées de votre
entreprise
Nom : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................
Type de contrat :

□ CDI
□

CDD - Dates du contrat (début – fin) : ..........................................……..........................

► Comment avez-vous connu la formation ?

□ Par relation (merci de préciser) : ……………………………………………………………...
□ Salons et manifestations : ........................................................................………………...
□ Affichage dans votre établissement…………………………………………………………...
□ Autre(s) : .......................................................................................................................…
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ........................................... , déclare sur l’honneur que les indications
portées sur ce dossier de candidature sont véridiques et complètes, et que les documents
joints sont conformes aux originaux (les documents originaux vous seront demandés au
moment de l’inscription).
Fait à .......…..............…
le....…...........
Signature
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER {numero}
- Agrafer les pages 1 à 5 du dossier de candidature.
- Y joindre la présente page et toutes les pièces demandées, dans l'ordre. Veuillez
indiquer en haut à droite des documents, une lettre, de A à G, conformément à la colonne
« document » ci-dessous.
Toute pièce absente sans explication entraînera le rejet du dossier. Il ne sera fait aucun
retour des pièces du dossier.

En cas d'absence d'une
pièce, veuillez en préciser la
raison

Pièces à fournir obligatoirement

Lettre manuscrite exprimant les raisons et
motivations personnelles de votre candidature.

A

Une photo d'identité non scannée, en couleur, à
joindre à la lettre manuscrite (avec un trombone).

B

C.V. avec photo d’identité

C

Copies des relevés de notes dans le dernier diplôme D
Lettres de recommandations

E

Copie de la carte nationale d’identité ou équivalent.

F

Pièces à fournir en fonction de votre situation
actuelle
Justificatif de diplômes

G1

Justificatifs d’expériences professionnelles
mentionnées : CDI, CDD, intérim, emploi
saisonnier... (hors stages)

G2

Titre de séjour le cas échéant passeport.

G3
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Le dossier de candidature avec les pièces jointes doit être envoyé à :
Polytech Lille Département Mastères Spécialisés
Cité scientifique
59655 Villeneuve d'Ascq cedex
ou email : mastere.mes2m@polytech-lille.fr

au plus tôt, pour un traitement par ordre de réception et organisé jusqu'à épuisement des
places, au plus tard le 31 août, cachet de la Poste faisant foi.

Possibilité de déposer le dossier sur place, à Polytech Lille, dans le casier «Mastères» au
1er étage de l'aile A.
Plan d'accès de Polytech : voir rubrique « contact » sur notre site www.polytech-lille.fr.
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LETTRE DE RECOMMANDATION
(SOUS PLI CONFIDENTIEL)
Nom du candidat : ……………………………

Appréciation sur les aptitudes du candidat à suivre des études en Mastère Spécialisé
Mécatronique et Management : comportement, capacité de travail personnel, en groupe,
résultats ...
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