DOSSIER DE CANDIDATURE
2018 - 2019
Master Géoressources, géorisques, géotechnique (3G)
parcours Géologie de l’ingénieur (GEOLIN) – 2ème année
Département Sciences de la Terre — Bât. SN5 — Cité Scientifique
59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Directeur des études : Michel Dubois — michel.dubois@univ-lille1.fr —  +33 (0)3 20 43 41 29
Secrétariat : secretariat-pedagogique-st@univ-lille1.fr —  +33 (0)3 20 33 72 17
Avant de remplir ce dossier, il vous appartient de vérifier si vous avez des démarches
complémentaires à effectuer. Vous trouverez les instructions nécessaires sur le site :

https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater-sinscrire/
Nom : .............................................................................................
Prénoms : ......................................................................................
Photographie
Formation actuelle (licence ou autre) précisez mention et établissement :
......................................................................................................
......................................................................................................
Né(e) le : ............................................... à : ................................................................
Nationalité :....................................................................................................................
Adresse où vous joindre le plus sûrement : ........................................................................
.....................................................................................................................................
Téléphone(s) (de juin à septembre) : ................................................................................
E-mail (écrire très lisiblement) : .......................................................................................
Autres candidatures en master 2ème année (précisez les intitulés et le nom des universités) :

- .............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
- .............................................................................................................................................................
Avis du Jury
☐ Favorable

☐ Liste d’attente
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☐ Défavorable

ÉTUDES ET DIPLÔMES
BACCALAUREAT ou titre équivalent
Intitulé du diplôme (si titre équivalent) : .......................................................................................
Série : .................... Année : .......................... Académie ou pays : .............................................
Mention :

☐ TB

☐B

☐ AB

Établissement : ..........................................................................................................................
DIPLOME BAC +3 (licence ou autre)
Intitulé de la formation (précisez la mention) : ...............................................................................
Année d’obtention : .....................

Délivrée par l’Université de Lille :

☐ Oui

☐ Non

Si non, précisez l’université : .......................................................................................................
Moyenne /20 (par semestre) :

Semestre 5 : .............. /20

Semestre 6 : ........... /20

Si vous avez des arguments à faire valoir pour justifier la durée de votre formation, joignez une lettre et
éventuellement les pièces justificatives.
MASTER 1ère ANNÉE (ou équivalent)
Intitulé de la formation (précisez la mention) : ...............................................................................
Année d’obtention : .....................

Délivrée par l’Université de Lille :

☐ Oui

☐ Non

Si non, précisez l’université : .......................................................................................................
Moyenne /20 :

Semestre 1 : ....... /20

Semestre 2 : ....... /20

☐ En attente (rattrapage)

AUTRES DIPLÔMES (master, école d’ingénieur, etc.) — joindre les justificatifs
☐ Non

Avez-vous déjà été inscrit dans un autre diplôme ?

☐ Oui

1- Intitulé de la formation (précisez la mention) : ...........................................................................
Précisez l’établissement : .........................................................................................................
L’avez-vous obtenu ?

☐ Non

☐ Oui

Année d’obtention : ............... Moyenne /20 : ..............

2- Intitulé de la formation (précisez la mention) : ...........................................................................
Précisez l’établissement : .........................................................................................................
L’avez-vous obtenu ?

☐ Non

☐ Oui

Année d’obtention : ............... Moyenne /20 : ..............

LANGUES ÉTRANGÈRES
Notions

Moyen

Courant

Lu
Anglais

Ecrit
Parlé

Possédez-vous une certification ?

☐ Non

☐ Oui (joindre une photocopie du certificat)

Autres langues étrangères :
Lu

Ecrit

Parlé

1. .................................
2. .................................
CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE : LANGAGES ET LOGICIELS
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
AUTRES TYPES DE FORMATION — joindre les justificatifs
.................................................................................................................................................
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EXPÉRIENCES EN ENTREPRISES — STAGES
Précisez ici tous les stages et toutes les activités professionnelles, rémunérés ou non
1- ☐ Contrat de travail

☐ Stage. Si oui, s’agissait-il d’un stage obligatoire ? ☐ Oui

☐ Non

Nom de l'entreprise/laboratoire : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Secteur d'activité : ...................................... Fonction exercée : ...............................................
Titre du stage : ......................................................................................................................
Date et Durée : ......................................... Nom de l'encadrant : ............................................
2- ☐ Contrat de travail

☐ Stage. Si oui, s’agissait-il d’un stage obligatoire ? ☐ Oui

☐ Non

Nom de l'entreprise/laboratoire : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Secteur d'activité : ...................................... Fonction exercée : ...............................................
Titre du stage : ......................................................................................................................
Date et Durée : ......................................... Nom de l'encadrant : ............................................
3- ☐ Contrat de travail

☐ Stage. Si oui, s’agissait-il d’un stage obligatoire ? ☐ Oui

☐ Non

Nom de l'entreprise/laboratoire : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Secteur d'activité : ...................................... Fonction exercée : ...............................................
Titre du stage : ......................................................................................................................
Date et Durée : ......................................... Nom de l'encadrant : ............................................
4- ☐ Contrat de travail

☐ Stage. Si oui, s’agissait-il d’un stage obligatoire ? ☐ Oui

☐ Non

Nom de l'entreprise/laboratoire : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Secteur d'activité : ...................................... Fonction exercée : ...............................................
Titre du stage : ......................................................................................................................
Date et Durée : ......................................... Nom de l'encadrant : ............................................
(Poursuivre sur une autre feuille si nécessaire)
A TITRE D’INFORMATION
Quels axes souhaitez-vous suivre au sein du Master 3G (2 à choisir sur 3) :
☐ Géoressources

☐ Géorisques

☐ Géotechnique

Quelle profession envisagez-vous ? ...............................................................................................
Souhaiteriez-vous poursuivre en doctorat ?

☐ Non

☐ Oui

☐ Non décidé

RECOMMANDATION
Veuillez noter ci-dessous les noms de 2 référents universitaires ou professionnels pour que nous puissions
les contacter.
1- Nom : .................................................................. Fonction : ................................................
Adresse électronique : .............................................................................................................
2- Nom : .................................................................. Fonction : ................................................
Adresse électronique : .............................................................................................................

3

STAGE ENVISAGÉ
La formation comprend un stage obligatoire, en entreprise. Préciser ici le type de stage envisagé (sujet
éventuel, secteur d'activité, fonction, contacts déjà pris...). A compléter obligatoirement.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
COMPOSITION DU DOSSIER
A partir de 2018, les candidats titulaires du Master 1 « 3G » de Lille sont admis de droit en 2ème année.
Pour être recevable, le dossier devra comporter les éléments demandés ci-après.
Pour les titulaires du Master 1 « 3G » de Lille :
☐ Le dossier de candidature complété et signé transmis par voie postale entre le 23 avril et le
08 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi)
☐ Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur
Pour les candidats issus d’un autre Master que le Master « 3G » de Lille et les candidats étrangers :
☐ Le dossier de candidature complété et signé transmis par voie postale entre le 23 avril et le
08 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi)
☐ Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur
☐ Un CV simplifié (1 page max.)
☐ Une lettre manuscrite exposant vos motivations et votre objectif professionnel
☐ Les copies des relevés de notes depuis le Baccalauréat (ou équivalent). Les candidats qui seront
convoqués à l’entretien devront impérativement se présenter avec une attestation de succès à
la 1ère année de master
☐ Programme et volume horaire des disciplines suivies durant l’année précédant la candidature
☐ Un dossier présentant un évènement naturel ou anthropique ayant eu lieu au cours des douze
derniers mois et présentant un impact positif ou négatif sur l’environnement. Vous présenterez cet
évènement, en argumentant votre choix sous forme d’un mini dossier n’excédant pas 10 pages
(introduction – développement – conclusion – bibliographie). Le choix du sujet traité devra être en
lien avec votre projet professionnel
En plus, pour les étudiants étrangers et les étudiants concernés par une demande de validation d’études :
☐ La réponse de l’Université de Lille concernant la validation d’études (la candidature ne sera pas
acceptée sans ce certificat) https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater-sinscrire/
Indiquez d’une croix les pièces effectivement jointes au dossier lors de la demande
Je soussigné(e), (nom, prénom) ................................................................................. , certifie
que les informations fournies dans ce dossier de candidature sont sincères et véritables.
A ............................................... , le ........ / ........ / 2018
SIGNATURE (faire précéder la mention « lu et approuvé »)
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ATTENTION
Avant de remplir ce dossier, il vous appartient de vérifier si vous avez des démarches
complémentaires à effectuer.
Vous trouverez les instructions nécessaires sur le site : https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater-sinscrire/
Si vous êtes dans l’une des situations ci-dessous, vous devez obligatoirement constituer un dossier de
demande de validation d’études :
- Etudiants issus d’un parcours Bac +4 hors université (écoles, instituts…)
- Etudiants étrangers de l’espace économique européen
- Etudiants avec titre(s) et diplômes étrangers résidant à l’étranger au moment de la demande
d’admission
- Etudiants avec titre(s) ou diplôme(s) étranger(s) ayant débuté un cursus universitaire en France
l’année précédente, en M1 ou en M2, et n’ayant pas obtenu leur année
Le dossier est à remplir en ligne à l’adresse suivante : https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater-sinscrire/
Notez que si votre pays adhère à Campus France, vous devez déposer votre candidature sur l’espace
Campus France de votre pays et nous envoyer en parallèle ce dossier de candidature. Précisez sur ce
dossier que vous suivez la procédure Campus France. www.campusfrance.org
DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour être recevable, le dossier doit être transmis
par voie postale entre le 23 avril et le 08 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi) :
Département Sciences de la Terre — Secrétariat pédagogique
Cité Scientifique — Bâtiment SN5 — 59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Les dossiers de candidature seront enregistrés à partir du 11 juin 2018 ; un accusé de réception pourra
être envoyé sur demande à partir du 11 juin 2018.
DÉROULEMENT DE LA SÉLECTION

Le dossier devra être envoyé :

Entre le 23 avril et le 08 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi)

Entretiens :

2ème quinzaine de juin*

Rentrée et pré-rentrée :

début septembre 2018

* sous réserve de modification
FORMATION CONTINUE
La formation est ouverte au contrat de professionnalisation qui permet à l’étudiant d’être rémunéré tout
au long de sa formation en signant un contrat avec une entreprise privée et l’Université de Lille.
Pour les salariés ou les demandeurs d’emploi, nos formations peuvent être intégrées par le biais de la
formation continue. Dans ce cas, les dossiers doivent transiter par le service de formation continue
[possibilités d’adaptation et de réduction de parcours grâce à la validation des acquis professionnels (VAP)
et de l’expérience (VAE)].
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service de formation continue :
Université de Lille / Service formation continue
Cité Scientifique / Boulevard Paul Langevin / 59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Tél. : +33 (0)3 20 43 45 23 / http://formation-continue.univ-lille1.fr
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