
Master Recrutement en M1
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Début 
candidatures

Clôture 
candidatures

Publication 
admissibilité

Publication admission
Modalités de sélection

(dossier, entretien, examen, …)
Critères d'examen des dosssiers par parcours Critères d'examen des dosssiers par mention Composition du dossier Composition du jury de sélection

Automatique et Systèmes électriques 87 80

Gestion des réseaux d'énergie électrique 25 24

Energie électrique et  développement durable 12 14

Véhicules intelligents électriques 13 185

Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains 28 24

Biodiversité, Ecologie, Evolution 57 55

Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins 12 15

Gestion et évolution de la biodiversité 21 25

Ecologie et restauration des milieux dégradés 15 15

Biologie Santé 54 50

Biologie santé 15 15

Biotechnologies 36 36

Ingénierie cellulaire et moléculaire 20 20

Protéomique 20 20

Calcul haute performance, simulation 4 16

Calcul scientifique 5 18

Chimie 57 65

Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement 14 8
Maîtrise et optimisation des procédés industriels 16 15

Chimie et ingénierie de la formulation 6 8

Catalyse et procédés 3 5

Traitement des eaux 20 20

Biorefenery 6 12

Ingénierie des systèmes polymères 8 11

Dynamique moléculaire et réactivité chimique 0 10

Chimie et matériaux du nucléaire 0 12

Préparation au concours de l'Agrégation 0 10

Chimie organique 0 0

Licence de Chimie
Licence de Physique-chimie

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Lettre de recommandation
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 03/05/2018 15/06/2018 03/07/2018

Licence de Mathématiques, 
licence de mathématiques-

informatique
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 01/05/2018 20/06/2018 30/06/2018

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

Mentions de licence conseillées
Modalités et critères de sélection

Capacité 
Parcours

CAL 
Mention

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 14/05/2018 14/06/2018 semaine 27 Licence Sciences de la vie Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

15/06/2018
Licence Biologie 

Licence Biochimie 
Licence Physiologie

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
Lettre de recommandation
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

02/05/2018 15/06/2018 15/06/2018

Licence d'électronique
Licence électronique, énergie 

électrique
Licence Automatique

Licence électronique, énergie 
électrique, auomatique

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Licence Biologie des organismes Dossier de candidature

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Composante Mention Parcours IA 17-18
Calendrier candidatures

FST 02/05/2018 15/06/2018 02/07/2018

FST 15/05/2018 15/06/2018

FST



Chimie, analyse, instrumentation et industrie 0 0

Chimie et sciences du vivant 32 36

Chimie analytique 23 20

Chimie bioorganique 13 20

Chimie Physique et analytique 21 30

Advanced Spectroscopy in chemistry 29 30

Atmospheric environment 6 14

Génie civil 58 88

Géo matériaux et structure en génie civil 13 24

Infrastructure en génie civil 17 16

Ingénierie hudraulique et géotechnique 27 16

Ingénierie urbaine et habitat 20 16

Nanosciences et nanotechnologies en génie civil 16 16

Génie industriel 45 40

Informatique industrielle 19 17

Production maintenance 21 17

Génie mécanique 31 40

Génie mécanique 22

Géoressources, géorisques et géotechnique
15 16

Géologie de l'ingénieur 17

INFORMATIQUE 110 110

E-service 46 40

Image Vision Interaction 12 12

Licence Sciences de la Terre Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- lettre de recommandation
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 23/04/2018 08/06/2018 22/06/2018

Licence de Mathématiques, 
parcours Génie mécanique

Licence Mécanique, parcours 
Génie mécanique

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 01/04/2018 30/05/2018 30/05/2018

Licences
 Electronique, énergie électrique, 

automatique ;
Sciences et Technologies ;
Sciences pour l'ingénieur ;

Informatique ;
Mécanique

Dossier de candidature

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- lettre de recommandation
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 02/05/2018 20/06/2018 27/06/2018

Licence de Génie Civil
Licence de Mécanique Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

POLYTECH 01/05/2018 15/06/2018 15/06/2018

Licence de chimie
Licence de Physique chimie 

Licence de Biochimie Licence de 
Physique

Dossier de candidature

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- lettre de recommandation
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 15/04/2018 31/05/2018 14/06/2018

Licence de chimie
Licence de Physique-chimie

Licence Sciences de la vie 
parcours Biochimie

Dossier de candidature

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique, évaluateur externe

FST 02/05/2018 15/06/2018 15/06/2018

  
  

   

          
      

      
      

        
   
       

   
       

    
   

    
       

    
        

       

    

       
 

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
   
       

   
    
     
       

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
        

       

    

       
 

    



Infrastructure applicative et génie logiciel 23 25

Modèles complexes, algorithmes et données 13 13

TIC : infrastructure, intégrité et répartition 28 30

Mathématiques appliquées, statistiques
17 16

Ingénierie statistique et numérique 13 18

Mathématiques et applications 26 30

Mathémaitiques du risque et actuariat 13 16

Finance computationnelle 12 16

Mathématiques
27 35

Mathématiques appliquées 17 15

Mathématiques fondamentales 10 15

Préparation Agrégation 16 15

Mécanique 17 16

R & D mécanique des fluides 3 4

R & D matériaux et structures 2 4

Transports 10 4

Energétique 3 4

MIAGE
41 42

MIAGE 37 42

Nutrition, sciences des aliments 42 40

Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits alimentaires 16 24

Innovation en biotechnologies végétales, enzymatiques et microbiennes 7 16

Licence SVT, parcours biochimie

Licence SVT, parcours biologies 
cellulaire et physiologie

Licence sciences et techniques 
 

Dossier de candidature

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
 E  d  d i
     
     

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
    

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 15/05/2018 15/06/2018 09/07/2018

Licence Informatique, parcours 
MIAGE Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 01/04/2018 31/05/2018 01/06/2018

Licence Mécanique Dossier de candidature

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Examen des dossiers, entrentien
- Liste principale et liste d'attente
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 26/04/2018 01/06/2018 15/06/2018

Licence Mathématiques
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 15/05/2018 20/06/2018 30/06/2018

Licence Mathématiques

Licence MIASHS, parcours MASS

Mathématiques - Informatique

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Examen des dossiers, entretien
- Liste principale et liste d'attente
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 10/05/2018 30/06/2018 30/06/2018

Licence Mathématiques

Licence MIASHS, parcours MASS
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 01/05/2018 20/06/2018 30/06/2018

          
      

      
      

        
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Lettre de recommandation
- Examen des dossiers, entretien
- Liste principale et liste d'attente
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

    
       

    
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

01/06/2018 01/06/2018 15/06/2018 Licence Informatique Dossier de candidature, entretienFST 01/04/2018



PHYSIQUE
59 60

M1 Physique appliquée 20
M1 Physique fondamentale 40

Instrumentation, mesure, qualité 7 16

Lumière - matière 20 20

Physique biologique et médicale 14 16

Structure et propriétés de la matière condensée 16

Veille stratégique intelligence innovation 27 14

Agrégation 1 10

Qualité Hygiène Sécurité 39 40

Systèmes de management intégré dans les organisations industrielles 34 50

RESEAUX ET TELECOMMUNICATION
41 40

Systèmes communicants 14 20

Télécommunications 25 20

SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, 
ENVIRONNEMENT 6 14

Géologie des bassins sédimentaires 6 8

Paléontologie - climatologie 5 8 Sciences de la terre
Science de la terre et de l'univers

Terre et environnement
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Lettre de recommandation
- Examen des dossiers
- Liste principale et liste d'attente
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 02/05/2018 29/06/2018 29/06/2018

Licence Electronique, énergie 
électrique, automatique, parcours 

électronique, systèmes 
électriques, automatique 

fondamentale

Licence Physique

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 15/04/2018 30/06/2018 30/06/2018

Sciences et Technologies A
Sciences et Technologies B

Licence Chimie parcours QEPI
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Lettre de recommandation
- Examen des dossiers, entretien
- Liste principale et liste d'attente
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 01/05/2018 30/06/2018

Licence Physique
Licence Physique-chimie

Licence Physique appliquée
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

FST 01/05/2018 30/06/2018 30/06/2018
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- Examen des dossiers
- Liste principale et liste d'attente
- Attestation(s) d'emploi ou de stage
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