Année 2016-2017
DOSSIER DE CANDIDATURE
en MASTER 2 Professionnel - FLE- Stage BELC

Scolarité LLSHS

Ce dossier concerne les étudiants français et les étudiants étrangers titulaires d’un master 1 français
ou d’un diplôme étranger de BAC + 4 (dans ce cas, remplir l’annexe 3 « demande de dérogation »)

ATTENTION : ce dossier ne concerne que la spécialité du M2 FLE - Stage BELC

Master 2 Professionnel
DATE LIMITE DE DEPOT OU
D’ENVOI DU DOSSIER :

ARTS, LETTRES, LANGUES

LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI

MENTION : FLE : Analyse et programmation de la communication
didactique :
SPECIALITE :

FLE (Français Langue Etrangère) – Ingénierie de la Date de clôture : 29 avril 2016
formation : avec le CIEP - pour le stage BELC)

Merci d’envoyer par courrier postal votre dossier complet
suffisamment en avance ou par envoi rapide pour respecter les délais

Adresse de renvoi du dossier par courrier postal :
Scolarité LLSHS
(Master 2)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017
DEMANDE D'INSCRIPTION Á L'UNIVERSITÉ DE NANTES

Adresse d’envoi du dossier :

Photo
originale
obligatoire

Scolarité LLSHS - Master2

35 mm X 45 mm

CANDIDATURE EN MASTER 2 Professionnel

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 NANTES Cedex 3
FRANCE

Mention : : FLE : Analyse et programmation de la communication didactique :

Contact :

_________________

Spécialité : FLE (Français Langue Etrangère) –

master2.scollshs@univ-nantes.fr

Ingénierie de la formation : (avec le CIEP - Stage BELC)

Fax : (33)(0)2.40.14.14.00

Date limite de réception : voir page 1, (cachet de la poste faisant foi)
Madame

Monsieur

Identité de l’étudiant

NOM DE FAMILLE : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………
NOM D’USAGE : …………………………………..
Date de naissance : …….../..…..…/19..……
Lieu de naissance (Ville, Pays) : ……………………

Nationalité : …

Française

autre : précisez : ………………….…………

Adresse pour la réponse : ……………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………

Ville : ………………………………………… Tél. portable : …………………………….

 : ……………………………………………………

Adresse électronique : à écrire bien lisiblement, (pour la réponse) :

…………………………………………………………………………………….
Diplôme de maîtrise (M1) : discipline :………………………
Situation universitaire

Obtenu le :…………………………. -

en cours

Dernière université fréquentée : …………………………………………………

À l’université de : ……………………………..
Sujet de mémoire du Master 1 ou de la maîtrise :
………….…………………………………………………………………..

Année : …………………………
Avez-vous déjà été inscrit à Nantes ?

oui

non

Au cas où le mémoire n’est pas achevé, date prévue de soutenance :
…………/…..……/………..
Nom du Directeur : ……………………………………………………….

Si oui, N° Etudiant nantais : ………………………..

Note du mémoire : ………………. Moyenne générale : …………….
Universités ou établissements
d'enseignement supérieur fréquentés

Discipline/titres

Résultats ou Diplômes obtenus
(indiquez si obtenu ou en cours
d’obtention)

Etudes supérieures

Années d’études
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Dossier spécial M2 FLE BELC

Annexe 1 :

Autorisation d’utilisation d’une photographie

Merci de joindre une photo récente originale en couleur (à coller sur la page 2 du dossier) – Photo obligatoire

Je soussigné(e),
NOM patronymique : …………………………………………

N° étudiant nantais : ……………..…………

NOM d’usage : ………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………….
 Autorise*
 N’autorise pas*
*à cocher
L’Université de Nantes à utiliser ma photographie à d’autres fins que pour l’édition de la carte d’étudiant. Cette utilisation est
exclusivement destinée à des fins pédagogiques internes à l’université de Nantes (trombinoscope à destination des enseignants et
personnels administratifs de l’université).
Je reconnais être informé(e) du droit de demander que soit rectifiée, mise à jour ou retirée cette donnée me concernant.

Date et Signature :

MASTER 2 Professionnel
Spécialité :

FLE BELC

Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Service Scolarité « Master 2 – Doctorat » - BP 81 227
44312 NANTES cedex 3
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Dossier spécial M2 FLE BELC

Annexe 2 : Candidature au

Master 2 Professionnel

(Partie du haut à remplir par le candidat –
demande valable uniquement pour l’année en cours)

Informations complémentaires :
Sexe : M

Nom – prénom

……………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………….

Code postal et Ville

…………………………………………………………….

Pays

…………………………………………………………….

F

Date de naissance : ………./…..…/…….…

Diplôme postulé

Adresse électronique :

MENTION : FLE : Analyse et programmation de la communication didactique :
SPECIALITE :

FLE BELC

Je soussigné(e), certifie exacts les renseignements indiqués dans l’ensemble du dossier. En cas d’admission, je m’engage à
demander le transfert de mon dossier universitaire à mon université d’origine (en France) pour l’Université de Nantes.
A (ville)

le (date) :

Signature du candidat :

Proposition de la commission pédagogique (valable uniquement pour l’année en cours)
Favorable
Favorable sous réserve : ……………………………………………………………………………..
Accepté sous réserve de la soutenance du mémoire de master 1 avant le ……/……../……..
accepté sur liste complémentaire (indiquer le n° de classement si la formation en fait un ) : ………

Défavorable, motif(s) :

A Nantes,

le

Signature du Président de la
Commission pédagogique :

Notifié à l’étudiant le :
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Dossier spécial M2 FLE BELC
à remplir par le candidat seulement s’il est titulaire d’un diplôme de BAC + 4 autre qu’une maîtrise française d’université

Annexe 3 : Demande de dérogation d’inscription en master 2
– demande valable uniquement pour l’année en cours

Informations complémentaires :
Sexe :

M

NOM – prénom

……………………………………………………………

Adresse

…………………………………………………………….

F

…………………………………………………………….

Date de naissance : …..…./..……/…..…

Code postal et Ville

Titres obtenus depuis la
licence (ou équivalent)

Adresse électronique :

Date obtention

Universités ou établissements d'enseignement
supérieur fréquentés

…………………………………………………………….

Disciplines principale et options le
cas échéant

Diplômes obtenus

(énumérer les titres obtenus depuis l’obtention de la licence – ou équivalent – et tous travaux de recherche ou expériences professionnelles, joindre toutes pièces justificatives utiles).

Sollicite une inscription en master 2 :
Mention : FLE : Analyse et programmation de la communication didactique

Professionnel (art.16 A. 25-04-02)
Spécialité : FLE BELC

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française ?
Oui
Non

Si oui, dans quelle université : ………………………………………………………………………
Intitulé du diplôme préparé : ………………………………………………………………………….

Je soussigné(e), certifie exacts les renseignements indiqués dans
l’ensemble du dossier.
Fait à (ville)

Signature du candidat :

le (date)

Avis motivé du responsable du diplôme :

Nantes, le

Nom – prénom - signature

A Nantes, le :

Décision du président de l’université
accorde l’inscription sollicitée
refuse l’inscription sollicitée :

accorde l’inscription sollicitée dans les conditions suivantes :

Pour le président et par délégation
Le Vice-président du Conseil de la Formation
et de la Vie Universitaire

Dominique AVERTY
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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE
(document à nous renvoyer signé après avoir vérifié votre dossier et en cochant les pièces demandées)

M2 Professionnel
FLE (Français Langue Etrangère) – Stage BELC
Ingénierie de l’enseignement et de la formation aux formateurs en FLE/FLS
NOM : ………………….………………………. Prénom : ……………..…………………
Les pièces ci-dessous sont obligatoires pour tout candidat, qu’il soit de l’Université de Nantes ou de l’extérieur

Rassembler les pièces de votre dossier selon l’ordre ci-dessous et dans 3 sous-chemises (A), (B) et (C) :
A)

1) Les pages 2, 3, 4 et 6 du dossier ;
2) Annexe 3 page 5, « Demande de dérogation », seulement si vous êtes concerné(e) ;
3) 1 enveloppe ½ format (225 mm X 160 mm) timbrées à 50 g (tarif prioritaire) à vos nom et adresse seulement
si vous êtes en France actuellement ;
4) Photocopie carte d’identité ou
extrait d’acte de naissance ;
5) Une photo d’identité originale et en couleur (à coller sur la page 2 du dossier) – OBLIGATOIRE pour l’édition
de la carte d’étudiant ;

B)

6) Les photocopies de vos relevés de notes et diplômes :
Licence,
autre : ……………….. ;
7) a- La photocopie du relevé de notes complet :
Master 1 (ou Maîtrise) ou
autre : ……….. ;
b- Si M1 en cours : fournir les relevés de notes du Master 1* incomplet du 1er semestre
Et noter votre date de so utenance du mémoire : …………………………………..
8) Curriculum Vitae rédigé sur ordinateur, en français détaillant les activités professionnelles (fournir justificatifs) ;
9) Une lettre de motivation rédigée sur ordinateur détaillant le parcours (stages réalisés), les projets et justifiant
le choix du M2 ;

Ou

C)

Et à rajouter spécifiquement en M2 Professionnel FLE :
11) Un projet professionnel provisoire sur 1 page ;
12) La fiche de candidature au M2 FLE à compléter (Annexe 4, page 7).

Pour les boursiers uniquement :
Une attestation de bourse pour 2016-2017 à fournir avant fin juin obligatoirement.
-----------------------------------------------------------------------A cocher et signer ci-dessous selon votre cas :
Je certifie que mon dossier est complet.
OU
Je certifie que mon dossier est complet hormis mon relevé de notes du Master 1* car il est indisponible au
moment du dépôt de dossier et que je m’engage à fournir avant la fin du mois de Juin.

Signature
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Dossier spécial M2 FLE BELC

Fiche de candidature
Master 2 Professionnel FLE BELC

Annexe 4 :

Année : 2016-2017

Nom :
Prénom :
Adresse mail personnelle :
Formation initiale
Formation continue




Dernier diplôme obtenu :
Eventuellement, précisez votre emploi actuel :
Lieu de résidence actuel :

Description synthétique du projet professionnel :

7

Dossier spécial M2 FLE BELC

À TITRE D’INFORMATION
EN CAS D’ADMISSION AU MASTER 2 :
. Vous serez prévenu(e) par la scolarité LLSHS par mail (indiquer clairement votre mail sur la page 2 du dossier),
. Une fiche d’inscription vous sera envoyée scannée, vous devrez la renvoyer dûment complétée et signée.
. Si vous avez déjà été inscrit(e) et avez obtenu un diplôme dans une université française autre que Nantes :
- Vous devrez demander le transfert de votre dossier universitaire à votre ancienne université pour
l’université de Nantes,
Nous donner votre n° INE (Identifiant National Etudiant – n° composé de 11 chiffres et lettres mélangés)
créé par votre université d’origine. ATTENTION : Nous ne pourrons pas vous inscrire sans ce numéro que
nous n’avons pas le droit de recréer.
. Si votre diplôme de BAC + 4 est un diplôme étranger, la réponse sera plus longue car c’est une décision du
président de l’Université (remplir le haut de la demande de dérogation – annexe 3, dans ce cas),
. Le cas échéant, vous devrez fournir les éléments manquants indispensables au dossier dans les cas suivants et
AVANT LA FIN JUIN, pour procéder à l’inscription en juillet :
- Si vous êtes boursier(e) du CROUS (fournir la notification conditionnelle de bourse 2016-2017),
- Si vous êtes boursier(e) du gouvernement français (nous envoyer une attestation de bourse de l’année
2016-2017),
- Relevé de notes du Master 1 ou maîtrise.

EN CAS DE NON ADMISSION AU MASTER 2 :
. Vous serez prévenu(e) par la scolarité LLSHS :
- Soit par mail si vous êtes à l’étranger (indiquer clairement votre mail sur la page 2 du dossier),
- Soit par courrier postal si vous êtes en France.
Le motif de refus sera indiqué :
- soit sur le document : « Annexe 2 - Candidature au Master 2 professionnel » ;
- soit sur le document : « Annexe 3 – Demande de dérogation d’inscription en Master 2 ».
--------------------------------

TRES IMPORTANT :
- les copies des pièces fournies restent acquises à l’Université ;
- l’assiduité aux cours est obligatoire.
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