UFR Sciences, Espaces, Sociétés
Département Géographie - Aménagement – Environnement

Dossier de Candidature - Année universitaire 2019-20201
MASTER 1 - MENTION Géographie, Aménagement,
Environnement, et Développement (GAED)
Parcours DYNEM : DYNamiques des Environnements de Montagne
Période d’envoi du dossier : du 3 juin au 14 juin 2019
Tout dossier incomplet ou envoyé en dehors de cette période sera rejeté.
Le dossier de candidature est à retourner par courrier à :

Université Toulouse Jean Jaurès
Mme Catherine AUDIAU
Département de Géographie,
Aménagement et Environnement
Secrétariat M1 GAED – Parcours DYNEM
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9

NOM et Prénom :

N° Etudiant :

N° INE :

N° CEF :

Adresse personnelle :

Tél (fixe et/ou portable):

Email :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

1

Les étudiants au titre de la Formation Continue relèvent d’une autre procédure de recrutement : ils devront prendre
contact avec le service de la formation continue (05 61 50 47 97) – Brigitte COM - com@univ-tlse2.fr

CURSUS UNIVERSITAIRE :
Diplômes
Obtenus

INTITULE DE LA SPECIALITE

ANNEE

MENTION ou
Classement

LIEU
D’OBTENTION

Baccalauréat
DUT / BTS
DEUG
LICENCE
MAITRISE
MASTER 1
AUTRES
(Précisez)

STAGES
Ne mentionner que les stages d’une durée strictement supérieure à 1 semaine
Un stage n’est pas un emploi salarié, même s’il peut être accompagné d’une indemnité
Poste occupé

Entreprise

Nombre de
mois

Du

Au

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LA FORMATION DEMANDEE
Emploi saisonnier, bénévolat, associatif, service civique …
Poste occupé

Entreprise

Nombre de
mois

Du

Au

VOTRE STATUT
Etudiant : ❏ si oui, boursier ❏ non boursier ❏
En recherche d’emploi ❏
Salarié : ❏ si oui, indiquer votre profession et l'adresse de votre travail : ……………….…………
…………………………………………………………………………………………..

Langues étrangères :
1 : ............................. lue ❏ parlée ❏ écrite ❏
2 : ............................. lue ❏ parlée ❏ écrite ❏
3 : ............................. lue ❏ parlée ❏ écrite ❏

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER
•

Une lettre de motivation manuscrite intégrant le projet de formation (2 pages maximum)

•

Un CV détaillant le cursus de formation, les stages et/ou expériences professionnelles

•

Photocopies des titres ou diplômes avec relevés de notes (traduites et certifiées conformes pour
les étudiants étrangers)

•

Résumé du cursus et programmes détaillés pour les diplômes obtenus dans une autre université

•

Le cas échéant, copie des attestations de stages et expériences professionnelles

A COMPLETER OBLIGATOIREMENT
Rayez la mention inutile
• Je m’inscris au titre de la formation initiale

OUI

NON

• Je suis demandeur d’emploi

OUI

NON

Si oui, date d’inscription à Pôle Emploi : ............................................................................................
J’ai arrêté mes études depuis au moins 2 ans

OUI

NON

OUI

NON

• Je suis en Congé Individuel de Formation

OUI

NON

• Je suis demandeur en VAE ou VAP

OUI

NON

• Je suis en Congé Formation
Si oui, préciser le nom de l’organisme : .........................................................................................

• Autre situation : ..........................................................................................................................................

Examen des dossiers et résultats
Les dossiers seront examinés par la commission pédagogique de la formation.
La liste définitive des étudiants retenus (liste principale et liste complémentaire) sera affichée sur le site du
Département de Géographie-Aménagement-Environnement début juillet 2018.
Les étudiants retenus seront avertis par mail début juillet 2018,.
Ils devront confirmer leur inscription avant le 15 juillet 2018.
Les étudiants non retenus seront avertis par courriel fin juin 2018

Contact :
Secrétariat de la formation : 05.61.50.44.39 ou catherine.audiau@univ-tlse2.fr

