DOSSIER DE CANDIDATURE

Photo
d’identité
à agrafer
ou coller
ici

Deuxième année de MASTER
Année universitaire 2016-2017
Domaine Droit Economie Gestion
Mention Gestion de l’environnement
Parcours

LEAN SIX SIGMA et SUPPLY CHAIN DURABLE
Directeur de la Formation Madjid YACINE

Master :
Avez-vous validé une première année de master ou êtes-vous titulaire d’une maîtrise française ?
oui

□

en cours

□

non

□

Candidat :
Madame

□

Mademoiselle

□

Monsieur

□

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ………….………………….......
Nom marital :………………………………………….……

Date de naissance : ....…/….…./……..

Lieu de naissance : …………………………………

Nationalité : ………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………………..Code postal : ……………
Téléphone : ………………………………………….Portable : …………………………………………...
Téléphone professionnel : ………………………………...

Fax : ………………………………………

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………….......
N°INE/NNE/BEA ____________________| __|
N° Etudiant UVSQ (si déjà inscrit les années précédentes) ________________

□
non □

Etes-vous boursier : oui

Organisme : ……………………………………………………………..
Envisagez-vous de demander une bourse ? oui

□

non

□

Attention : votre candidature ne pourra être prise en compte que si vous fournissez votre n° INE (Identifiant national de
l’étudiant) ou code NNE (Numéro National de l’étudiant), ou code BEA (Base Elève Académique). Ces trois appellations
correspondent à un seul et même numéro. Ce numéro INE, BEA ou NNE n’a été attribué aux bacheliers que depuis 1995.
Il ne concerne pas les étudiants étrangers jamais rentrés dans l’enseignement supérieur français.
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Baccalauréat :
Année d’obtention : …………… Série : ………………………. Mention : ………………………………..

Etudes supérieures :
Années
universitaires

Nom de l’établissement

Niveau d’études

Discipline(s) et/ou
mention(s)

Moyenne et
mention

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

A quel titre vous inscrivez-vous :

 Formation initiale
Renseignements auprès de Mme Cécile BOISGONTIER :
cecile.boisgontier@uvsq.fr-  : 01.39.25.56.54

 Apprentissage *



(étudiants âgés de moins de 26 ans)
Etudiant ayant trouvé son entreprise (nous joindre un courrier d’accueil de la future entreprise)
Etudiant n’ayant pas encore d’entreprise

Renseignements auprès de Mme Mauny SAHRAOUI-BOUSNANE :
mauny.sahraoui@uvsq.fr -  : 01.39.25.51.30

 Formation continue

 Salariés et demandeurs d'emploi (toute personne en reprise d'études après avoir quitté depuis
plus de 2 ans minimum son cursus de formation initiale)

 Contrats de professionnalisation (étudiants âgés de plus de 26 ans)
Renseignements auprès de Mme Mauny SAHRAOUI-BOUSNANE :
mauny.sahraoui@uvsq.fr -  : 01.39.25.51.30
A quel titre vous inscrivez-vous :
A titre individuel 
AFR 

FONGECIF



Plan de formation



Autre  : …………………………………………………………………………………………………….
Demandeur d’emploi : Date de l’inscription au POLE EMPLOI/ APEC :………………………………
Indemnisé par les ASSEDIC (POLE EMPLOI) : oui  non 
* Les ressortissants hors U. E doivent disposer d’une autorisation de travail (au-delà de 20 h par
semaine), délivrée par la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DDTE).
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Attention : Toute pièce rédigée en langue étrangère devra être traduite en français par
Un traducteur assermenté

1. CV détaillé (diplômes, stages et/ou expérience professionnelle, maîtrise de langue(s)
étrangère(s), niveau en bureautique et/ou informatique),
2. Programme des études supérieures suivies,
3. Photocopie des diplômes ou équivalents obtenus depuis le baccalauréat,
4. Photocopie des relevés de notes depuis le baccalauréat,
5. Lettre de motivation manuscrite avec mention argumentée du projet professionnel (master
professionnel) ou recherche (master recherche – au moins deux pages),
6. Liste des masters auxquels vous postulez, dans l’ordre de préférence
7. 2 enveloppes autocollantes timbrées au tarif en vigueur
8. 1 photo d’identité (à agrafer au présent dossier)
9. La fiche d’appréciation (document joint) à faire remplir par votre établissement actuel
(envoi direct par l’établissement au secrétariat) ou par le dernier établissement fréquenté (à
retourner également au secrétariat).
10. Si la formation est envisagée en apprentissage, nous joindre un courrier d’accueil de la
future entreprise (A ajouter au dossier)
11. Datez et signez en page 4

Nous vous informons que les pièces figurant dans le dossier restent
propriété de l’administration et ne sont pas restituées

Ce dossier est à retourner à :
UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN EN YVELINES
OVSQ – Cécile BOISGONTIER - Bureau A319
5-7 Boulevard d’Alembert
78047 - GUYANCOURT Cedex

Candidature en MASTER 2 « GESTION DE L’ENVIRONNEMENT »
parcours
« LEAN SIX SIGMA et SUPPLY CHAIN DURABLE»
 01 39 25 56 54



cecile.boisgontier@uvsq.fr

A retourner pour le 29 AVRIL 2016 (cachet de la poste faisant foi)
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A LIRE ATTENTIVEMENT, DATER ET SIGNER
OBLIGATOIREMENT
Je certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements figurant dans le présent dossier et
l'authenticité des documents fournis.
Je reconnais avoir été informé que ce dossier ne recevrait pas de suite s'il n'était pas complété
avec soin et accompagné des pièces demandées. Les pièces manquantes, les renseignements
non fournis ne seront pas réclamés par l'administration.
Date :

Signature

AVIS MOTIVE DES COMMISSIONS PEDAGOGIQUES
Réservé à l’administration
Commission de validation d’études
Proposition et motivation de la décision :
 Avis favorable
 Avis défavorable
Motif :

Commission de recrutement ou jury
M…………………………………………………………………………..
 Est autorisé(e) à s’inscrire
en vue d’une inscription à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en :

M2 LEAN SIX SIGMA ET SUPPLY CHAIN DURABLE
 N’est pas autorisé(e) à s’inscrire à l’Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines.
Motif :

Signature des membres de la commission ou du jury
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FICHE D’APPRECIATION DU CANDIDAT AU MASTER 2ème année
Domaine Droit Economie Gestion
Mention Gestion de l’Environnement
Parcours

LEAN SIX SIGMA ET SUPPLY CHAIN DURABLE

Promotion 2016-2017
Nom et prénom de l'étudiant :
………………………………………………………………………………………………...………
……
Comportement de l'intéressé durant sa période de scolarité :
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Mauvais Médiocre
Moyen
Bon
Très bon
Scolarité
Méthode &
organisation
Implication &
initiatives
Motivation

Appréciation générale pour la poursuite d'études en Master Professionnel
Spécialité Sciences & Techniques du Génie Logistique, e-logistique et Systèmes
d’Information.

 défavorable  passable

 favorable

 très

favorable
Commentaire :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Nom, qualité et fonction du signataire :
…………………………………………………………………………………………………………
A…………………………………..
le…………………………………………………………
Signature :
Cachet de l’établissement

Le Jury de sélection se réunissant début Mai, nous vous serions reconnaissants de
nous faire parvenir directement cette fiche même en l'absence des résultats
définitifs (stages ou examens…)
Ce document est à retourner par l’établissement directement au secrétariat
UNIVERSITE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES
Cécile BOISGONTIER - Bureau A319 - 5-7, boulevard d’Alembert
78280 GUYANCOURT
 01.39.25.56 54
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