Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

D O S S I E R
A n né e

D E

C A N D I D AT U R E

u n i v e r s i t a i r e

2020/2021

Cadre réservé à l’administration
Date de réception du dossier au secrétariat
pédagogique de la formation

M1

Nom de famille :

ou M2
Prénom(s) :

Nom d’usage (si différent du nom de famille)*
* L’utilisation d’un nom autre que celui reçu à la naissance doit faire l’objet d’une demande écrite avec production d’un justificatif.

Date et lieu de naissance :

à

Département (ou pays) :

Nationalité :
Adresse :
........................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique :

@

Tél. :

Profession actuelle (le cas échéant) :
N° BEA ou INE

(11 caractères)

BEA figurant sur le relevé de notes du baccalauréat ou INE attribué lors de la première inscription dans l’enseignement supérieur en France
(cf. certificat de scolarité, carte d’étudiant ou relevé de notes)

Année d’obtention :

Inscription dans un autre établissement de l’enseignement supérieur en 2020/2021 OUI
Nom de l’établissement :

NON

Cursus :

ÉTUDES SUPÉRIEURES ANTÉRIEURES
Années

Établissement

Diplôme préparé et domaine

Date d’obtention

NATURE DE LA FORMATION SOUHAITÉE
Intitulé de la mention (ou de la spécialité) postulée :
Domaine ou thème de la recherche envisagée :

Le cas échéant, avez-vous un tuteur/une tutrice à proposer ? :
Date

Signature de l’étudiant(e)

CADRE RÉSERVÉ AU TUTEUR/À LA TUTRICE (M1)
CADRE RÉSERVÉ AU DIRECTEUR/À LA DIRECTRICE DE MÉMOIRE (M2)

Avis :

DÉFAVORABLE

CADRE RÉSERVÉ À LA FORMATION DE MASTER
dans la mention ou spécialité postulée :

Avis :

DÉFAVORABLE

MASTER EN SCIENCES SOCIALES (M1 ou M2)
Pièces à joindre

□

Un CV détaillé (1 à 2 pages)

□

Une lettre de motivation (1 à 2 pages)

□

Une copie de l'ensemble des diplômes obtenus dans l'enseignement supérieur et/ou des résultats obtenus,
y compris les relevés de notes - Pour les documents en langue étrangère, fournir une copie de la traduction
établie par un traducteur assermenté en France.

□

Pour les candidats issus d'une CPGE : attestations descriptives du parcours de formation délivrées chaque
année par le Chef d'établissement mentionnant le nombre d'ECTS validés. Copie des résultats aux
concours présentés.

□

Une copie recto/verso d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour)

□
□

En M1 : projet de recherche de 2 à 5 pages comprenant une courte bibliographie

□

Demande d'encadrement par un tuteur ou directeur de recherche de recherche en M1 / M2

En M2 : projet de recherche de 3 à 7 pages accompagné d'une bibliographie

□ Pour les candidats titulaires d'un diplôme étranger, attestation de niveau de langue française : DELF B2,
TCF B2

À noter : D’autres documents peuvent être exigés par les formations de master.

Veuillez vous reporter aux pages les présentant sur le site Internet de l’École :

http://www.ehess.fr/fr/master/

Le dossier complet doit être directement transmis
au secrétariat de la formation de master concernée,
avant la date fixée par le secrétariat.

