DOSSIER DE CANDIDATURE
EN MASTER 2
Année 2016-2017

Photo

EXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION A COMPTER DU 20 JUIN 2016

Réservé à l’administration

 M2 Droit Privé - spécialité « Droit Privé fondamental et sciences criminelles » :
Parcours Sciences criminelles 
Parcours Droit privé 

 M2 Droit Privé – spécialité « Droit notarial » 
 M2 Droit Eco. et des Affaires – spécialité « Juriste d’Affaires » 
REMARQUE : Pour les autres Masters, veuillez candidater en ligne sur notre site internet (eCandidat.unice.fr)
N° ETUDIANT

__ __ __ __ __ __ __ __

N° IDENTIFIANT NATIONAL ETUDIANT

(Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nice)
NOM :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

(Pour les étudiants ayant été inscrits dans une Université en France)

................................................................................................ NOM D’EPOUSE : ......................................................

PRENOM :

................................................................................... …. DATE DE NAISSANCE : ...............................................

LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE

: …………………… ................................. …...NATIONALITE : .........................................................

: ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ……………………… VILLE-PAYS
COURRIEL

: ............................................................................................................

: …………………………………………………………………TEL. (MOBILE) : ………………………….

Avez-vous posé votre candidature dans d’autres Masters 2 de l’Université de Nice ?
 OUI
 NON
er
1 choix : ..............................................................................................................................................................
2ème choix : ...........................................................................................................................................................
3ème choix : ...........................................................................................................................................................

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
CONTROLE DU SERVICE MASTERS

PROPOSITION DU PROFESSEUR RESPONSABLE DE LA SPECIALITE

DIPLOME PREPARE EN 4 ANS

M…………………………….

 OBTENU
 EN COURS, A COMPLETER
 OBSERVATIONS :

 AUTORISE L’INSCRIPTION

 LISTE D’ATTENTE N° …………

 REFUSE L’INSCRIPTION
 Profil inadapté
 Résultats insuffisants
 Autre………………………………………
Date et signature :
Motif :

DOSSIER ARRIVE LE :

ACCUSE DE RECEPTION ENVOYE LE :

DECISION ENVOYEE LE :
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CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
 Baccalauréat - Série : …………….

Année d’obtention : ……………….

 ou Diplôme de fin d’études secondaires à l’étranger

Année d’obtention : ……………….

ETUDES SUPERIEURES (Y compris votre inscription actuelle)
Indiquer toutes les formations suivies ou diplômes préparés et les résultats obtenus, même en cas d’ajournement.
Joindre obligatoirement les photocopies de vos diplômes et relevés de notes.
Année universitaire

Etablissement, Ville

Diplômes préparés

Résultats
(préciser la mention)

A COMPLETER UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS, originaires d’un pays non
francophone – niveau en langue française (Joindre obligatoirement les justificatifs)

 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)
 DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
 TCF (Test de Connaissance du Français)

 EFE (Etudes Françaises pour l’Etranger) :
Niveau / Degré : ……………………………………….
Université : ………………………………………..……

 Autres : ………………………………………………..

Niveau (1 à 6) :………….

NIVEAU EN LANGUE(S) ETRANGERE(S)
Si vous avez passé un test de niveau (TOEIC, TEOFL, Business Certificate) : Votre score :………………

SITUATION DU DEMANDEUR :
 Actuellement étudiant

 en France

 Non étudiant

 à l’étranger

Nom de l’établissement :
………………………………………………………
Diplôme préparé :
………………………………………………………

Dernier établissement d’enseignement supérieur
fréquenté :
…………………………………………………………
Dernière année d’inscription : ……………………

CV + LETTRE DE MOTIVATION
Précisez en quelques lignes vos projets personnels et professionnels et les raisons pour lesquelles vous voulez
rejoindre cette formation sur papier libre.
Le CV doit être détaillé et inclure vos expériences professionnelles (stage, alternance, job d’été…)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
Toute inexactitude entraînera le rejet de votre candidature

Date et signature :
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PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT Á CHAQUE DOSSIER
 1 photo d’identité à coller en première page du dossier
 photocopie d’une pièce d’identité officielle comportant la nationalité
 Curriculum-vitæ détaillé et lettre de motivation
 photocopie des diplômes obtenus ou attestations de réussite*, depuis le baccalauréat inclus
 photocopie des relevés de notes officiels* obtenus durant toutes les années universitaires.
Le dossier doit être remis complet avec tous les relevés de notes. Si vos notes de Master 1 ne sont pas disponibles
à la date limite de dépôt des dossiers (passage en seconde session ou second semestre non disponible), vous devez
néanmoins déposer votre dossier dans les délais. Les résultats définitifs devront nous être communiqués
ultérieurement en cas d’admission en Master 2.

 1 enveloppe libellée à vos nom et adresse et affranchie au tarif normal en vigueur (France) ou 5 coupons-réponses
internationaux (autres pays)

* Traduits en français pour les diplômes étrangers. Les traductions doivent être certifiées par un service officiel français
dans votre pays d’origine ou par un traducteur assermenté en France.

Pièces à joindre en plus pour les Etudiants Etrangers :

 Extrait d’acte de naissance traduit en français et mentionnant le nom et le prénom du père, le nom de jeune fille
et le prénom de la mère

 photocopie de(s) justificatif(s) éventuels de votre niveau de compétences en langue française pour les
étudiants originaires d’un pays non francophone.

Important : Les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France devront
obligatoirement produire à leur arrivée un VISA ETUDIANT (long séjour) à retirer auprès du Consulat français ou de
l’Ambassade de France de leur pays d’origine.
Pour l’obtention du VISA, seule la lettre « notification de décision » fait foi de votre pré-inscription dans notre
établissement.

Informations complémentaires :
- 3 dépôts de dossier maximum
- Entretiens pour le Master 2 de Droit Privé fondamental et Sciences criminelles : les étudiants convoqués seront
avertis par courrier, mail ou téléphone
Réponses : courant juillet

DATE LIMITE de DEPOT du DOSSIER : 17 JUIN 2016
Soit déposé directement au Bureau MASTER 2 – b. 116
Horaires d’accueil : 8h00-12h00 et 13h00-16h00 du lundi au vendredi
Soit par courrier, cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :
Faculté de Droit et Science politique
Bureau pédagogique master 2 (Bureau 116)
Avenue du Doyen Louis Trotabas 06050 NICE Cedex 1

IMPORTANT : ETUDIANTS EN REPRISES D’ETUDES

Les candidats en reprise d’études, salariés ou en recherche d’emploi doivent prendre
contact avec le service Formation continue de l’Université de Nice :
UnicePro - 04.92.00.13.30 ou asure-formation@unice.fr
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