UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS – UFR SCIENCES
MASTER 2 SVS, SPÉCIALITÉ IMAGERIE ET SYSTÈMES APPLIQUÉS EN BIOLOGIE

Objet : Votre candidature au Master 2 ISAB, Promotion 2014-2015
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous venez d'ouvrir le dossier de candidature au Master SVS Spécialité ISAB de l'Université
Nice Sophia Antipolis.
Nous vous invitons à suivre les indications portées sur les 7 pages de ce formulaire afin de
renseigner les différentes rubriques nécessaires à la constitution de votre dossier de
candidature.
Les futures promotions d'une douzaine d'étudiants, compteront quelques étudiants étrangers
(voir http://www.unice.fr/RI/ et suivre : Mobilité des Etudiants & Etudier à l'UNS) et des
“étudiants” en formation continue qui apporteront le recul et le poids de leur expérience (vous
mettre en relation avec ASURE Formation - et dossier propre à la formation continue –
www.unice.fr/asure). La constitution de votre dossier pourra mentionner vos acquis, mais aussi
votre parcours personnel ainsi que les motivations qui nourrissent votre orientation.
Dans l'attente de vous voir prochainement, veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur,
l'expression de nos sincères salutations.
Isabelle Gillot
Responsable pédagogique de la spécialité

PROCÉDURE et CALENDRIER pour concrétiser votre candidature
*Le dossier de candidature comporte 7 pages à compléter dès que possible et à renvoyer sans
tarder.
* Remplir le formulaire de candidature et l'accompagner de tous les documents nécessaires en
vous reportant à la fiche page 8.
* L'attestation définitive de réussite pour l'année 2014 sera à fournir obligatoirement
* Les dossiers de candidature doivent être adressés à :
Master SVS - Spécialité ISAB, Secrétariat du Département Sciences de la Vie, Bâtiment
TP Sciences Naturelles,
FACULTÉ DES SCIENCES, PARC VALROSE, 06108 NICE CEDEX 2 (France)
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DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER PRO 2 SVS,
SPÉCIALITÉ IMAGERIE ET SYSTÈMES APPLIQUÉS EN BIOLOGIE
ANNÉE UNNIVERSITAIRE

2014-2015

Retour du dossier à l'adresse postale suivante ou par courriel gillot@unice.fr :
Master SVS - Spécialité ISAB,
Secrétariat du Département Sciences de la Vie,
Bâtiment TP Sciences Naturelles,
Faculté des Sciences, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2 (France)
Téléphone : 04 92 07 68 80 - Télécopie : 04 92 07 68 85 – site internet : http://www.unice.fr/masterisab
Responsable: isabelle Gillot– Courriel : gillot@unice.fr

NB : les dossiers sont à envoyer même en absence des résultats complets du diplôme en
cours. Les auditions des candidats sélectionnés se dérouleront sur rendez-vous à Nice.
NOM : o M. o Mme …..................................... Prénoms : …............................................
date de naissance : …................. Lieu : ............................âge ..................ans
Nationalité : ….....................................................................................................................
Situation familiale et nombre d'enfants :...............................................................................
Adresse postale : …...............................................................................................................
Code postal : …........................Ville (Pays) : ........................................................................
Téléphone portable : …..................Téléphone fixe : ..........................Courriel: …...................
Important : veuillez noter ci-dessous le numéro de téléphone où nous pouvons vous
contacter de juillet à Septembre. Téléphone : ...........................................
sollicite une inscription en Master Sciences de la vie et de la Santé 2ème année, spécialité
« Imagerie et Systèmes Appliqués en Biologie » à l'Université Nice Sophia Antipolis.
CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
O AVIS FAVORABLE
Sous réserve de : ................................

O AVIS DÉFAVORABLE
Au motif de :
....................................................................................................................

Nom du Responsable de la formation :...............................................Signature :
Parcours scolaire et universitaire (si choix : cerclez les réponses correspondantes)
Dossier de Candidature, Master Sciences de la Vie et de la Santé, Spécialité Imagerie et Systèmes associés en Biologie,
Université de Nice-Sophia Antipolis

2

Année du Baccalauréat : 20........ - /série : ….......................... Mention : P – AB – B – TB
Permis de conduire voiture : Oui / Non
Années

Etudes suivies
(Année et intitulé de
la formation)

Etablissements
fréquentés
(Nom / Lieu)

Diplômes obtenus

Résultats
obtenus
(Mention et
rang/total
étudiants)

2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
S’il y a lieu, motifs d’interruption des études ou de changement d’orientation :

Veuillez fournir les relevés de notes et tout document relatif à chaque année (notes,
résultats et classement) de vos résultats universitaires à partir de l’année de terminale (en
incluant les résultats du baccalauréat), y compris pour l’année en cours.
Autres titres ou diplômes :

STAGES et EXPERIENCES PROFESSIONNELLES relatifs au études suivies
(la liste exhaustive de vos activités de stage figurera sur votre CV).
Indiquez ci-dessous : dates et durée (> 1 semaine) – entreprise (nom et adresse) – Thème du stage fonction occupée - nom et coordonnées du responsable de stage.
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
LANGUES
Cercler les chiffres selon votre niveau [autoévaluation : niveau débutant (1), moyen (2), confirmé (3)] – indiquez
les autres langues étrangères [ligne 2 et suivantes]

Français

Parlé

1

2

3

Lu

1

2

3

Ecrit

Anglais

Parlé

Lu

Ecrit

…...........

Parlé

Lu

Ecrit

…...........

Parlé

Lu

Ecrit

1

2

3

Avez vous passé le TOEIC ou TOEFL ?......................................
SEJOURS A L’ETRANGER (mentionner le pays, la date et la durée, l’objet du séjour)
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
PRATIQUE INFORMATIQUE
Indiquez la maîtrise des outils informatiques avec des chiffres selon votre niveau [pas connu (0), niveau
débutant (1), moyen (2), confirmé (3)] et compléter les demandes

Word

….....

Power point

….....

Excel

….....

Bases de données : laquelle?

….....

Utilisation du Web (Internet)

….....

Editeurs html

Logiciel d'analyse d'images
(lesquels?)

Programmation, langages et logiciels
(lesquels?)

Disposez vous d’un ordinateur personnel : PC – Mac Disposez-vous d’un accès internet à votre domicile?

ACTIVITES PRATIQUEES (sportives, sociales, culturelles, loisirs ... : noter vos responsabilités)

….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
Utilisez-vous ou êtes-vous présent(e) sur des réseaux sociaux ?
Comment avez-vous eu connaissance de l'existence du Master SVS Spécialité ISAB ?
o
Recherche web
o
Société de Biologie Cellulaire Française (SBCF)
o
salon studyrama
o
Information par service d'orientation
o
Réseau Rtmfm
o
Autre – précisez : …..............……………………
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PROJET PROFESSIONNEL
Avez-vous fait acte de candidature dans d'autres établissements ? OUI - NON
Classement par ordre de préférence de vos demandes d'inscription pour 2014-2015 (Master
SVS-ISAB compris)
1:
2:
3:
4:
5:
MOTIVATIONS
En une page manuscrite, exposez les motivations et les raisons qui vous conduisent à être candidat au Master
SVS Spécialité Pro Imagerie et Systèmes Appliqués en Biologie de Nice et quel est votre projet personnel pour
l'année prochaine et à plus long terme (5 ans). En particulier quel niveau de responsabilités souhaiteriez vous
atteindre ? Désirez-vous poursuivre vos études après le Master SVS Spécialité Pro ISAB?

MOBILITE

Dans quelle (s) région (s) ou ville (s) de France êtes-vous prêt (e) :
- A effectuer le stage ? …...............................................................................................
(Accepteriez-vous un stage professionnel dans un autre département que les Alpes
Maritimes ? …..........................................................................................................)
(Accepteriez-vous un stage à l’étranger ? ...............................................................)
- A chercher un emploi ? …............................................................................................
- Dans quel pays de préférence ?…...............................................................................
Dans quel type d’entreprise et secteur d’activité souhaiteriez-vous réaliser ce projet
professionnel ?
laboratoire de recherche publique - laboratoire de recherche privé – entreprise d'imagerie
Je soussigné(e) ….......................certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les
renseignements fournis dans ce dossier et je déclare avoir pris connaissance du contenu des
enseignements.
Fait à ........................................................... le …....... /..…........../ 2014

Signature
N.B. Tout dossier reçu incomplet sera refusé.
Une admission n'est valable que pour l'année universitaire concernée et dans l'UFR où
elle est délivrée. Elle ne peut être reportée d'une année sur l'autre.
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Fiche de recommandation
(à remplir par le maître de stage du master ou de l'entreprise )
Master SVS - Spécialité ISAB,
Secrétariat du Département Sciences de la Vie,
Bâtiment TP Sciences Naturelles,
Faculté des Sciences, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2 (France)
Téléphone : 04 92 07 68 80 - Télécopie : 04 92 07 68 85

Etudiant - Stagiaire
NOM : ........................................................... Prénom : ...........................................................
Fonction : ...............................................................................................................................
Durée du stage : ..............................................................................................................
Maître de stage
NOM, Prénom : ........................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
Courriel : .................................................................................................................................
Nom et adresse de l'établissement : .............................................................................
..............................................................................................................................................
Domaine d’activité : ................................................................................................................
Excellent

Très bon

Bon

Satisfaisant

Moyen

Aptitude et
compétence au
travail
Adaptabilité –
insertion dans
le laboraroire
Apport à
l’établissement

Remarques

Date: . ./ . . /2014

Signature :
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Lettre d'appréciation confidentielle
(à faire remplir par l'enseignant responsable )
Master SVS - Spécialité ISAB,
Secrétariat du Département Sciences de la Vie,
Bâtiment TP Sciences Naturelles,
Faculté des Sciences, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2 (France)
Téléphone : 04 92 07 68 80 - Télécopie : 04 92 07 68 85

Etudiant
NOM : .......................................... Prénom : ..........................................
Enseignant
NOM, Prénom : ........................................................................................................
Diplôme enseigné et responsabilité : .............................................................................
Discipline enseignée : ...............................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................
Nom et adresse de l'établissement : .............................................................................
.............................................................................................................................
Excellent
Très bon
Bon
Satisfaisant
Moyen
Aptitude et
compétence
au travail
Résultats
Master 1
Classement
Master 1

Remarques

Date: . ./ . . /2014
Signature :
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PROCÉDURE pour concrétiser votre candidature
(pour les étudiants étrangers non francophone, les pièces complémentaires (diplômes, relevés de notes, etc) doivent être
traduites et certifiées conformes par un Agent Consulaire français) et une attestation de niveau linguistique en français (Test
de Connaissance du Français niveau C1 : de 500 à 599 points).

X : Veuillez cocher l’ensemble des cases ci-dessous, lors de la vérification des pièces jointes du dossier que
vous envoyez à Nice par courrier postal.

Dossier à envoyer au Master SVS-ISAB par courrier ou par mail avec toutes les pièces
demandées ci-dessous.
O Ce dossier de candidature complété (pages 2 à 5).
O Une photocopie carte d’identité (ou extrait de naissance pour les étrangers)
O Un curriculum vitae (avec photographie récente), détaillant votre formation (diplômes et
stages dans l’Université), votre expérience professionnelle (dans/hors l’Université), vos
compétences et réalisations (notamment relatives à l’outil informatique), vos initiatives, vos
responsabilités diverses.
O Une lettre de motivation manuscrite (confère indications page 5) précisant votre projet
professionnel, votre motivation, votre mobilité.
O Les photocopies de vos résultats universitaires : attestations de réussite et diplômes
déjà obtenus lors de l’envoi du dossier (avec notes et classement).
O Les photocopies de tous les relevés de notes (à partir du Baccalauréat inclus).
O Le programme détaillé des enseignements suivis en second cycle universitaire ou en
écoles d'ingénieurs.
O La/les fiche(s) de recommandation à compléter par un enseignant (Utiliser le modèle
joint page 6)
O Une ou plusieurs lettres de recommandation de maître de stage ou d’un professionnel
(Utiliser le modèle joint page 7).
par lettre ou téléphone ou fax ou courrier électronique : vérifiez bien les différents adresses et numéros
que vous avez fournis. Voir plan d’accès à Université de Nice sur le site Internet de l'UNS http://unice.fr/universite/plans/
Les réponses seront communiquées par courrier, éventuellement électronique, quel que soit l’avis de la
commission d'admission. Les étudiants reçus au Master SVS-ISAB devront confirmer sous huitaine leur
acceptation.
L’admission accordée par la commission ne vaut pas inscription définitive.
Si vous souhaitez vous inscrire à la Faculté des Sciences Nice-Sophia Antipolis, et que vous avez été
précédemment inscrit dans une université française, n’oubliez pas de demander le transfert de votre dossier
universitaire auprès de celle-ci.

NOTES IMPORTANTES –
Il vous est demandé d’envoyer dès que possible les résultats définitifs de l'année en cours
comportant les notes et le classement de l’année, votre nom, et les indication suivantes :
Master SVS Pro 2 ISAB. Ces résultats seront nécessaire pour le classement définitif des
candidats.
ADRESSE DE RETOUR DES DOSSIERS :
Master SVS - Spécialité ISAB, Secrétariat du Département Sciences de la Vie, Bâtiment
TP Sciences Naturelles,
FACULTÉ DES SCIENCES, PARC VALROSE, 06108 NICE CEDEX 2 (france)
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