DOSSIER D’ADMISSION 2017-2018
MASTER 1 GENIE CIVIL
Université de Lille, Sciences et Technologies - Département Licences / Masters de POLYTECH LILLE
Avenue Paul Langevin – 59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Responsable de formation : Sana OUNAIES – sana.ounaies@univ-lille1.fr
Secrétariat : secretariat.lmd@polytech-lille.fr -  +33 (0)3 28 76 73 84

 MADAME

 MONSIEUR

NOM : ………………………………………………………………….…….…

PRENOM :………………………………………………………..

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………..…………………………………………………………..
NATIONALITE : ……………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email (écrire très lisiblement) : …………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………………………………..…
FORMATION ACTUELLE (Licence ou autre) précisez la mention et l’établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

ATTENTION
Avant de remplir ce dossier, il vous appartient de vérifier si vous avez des démarches complémentaires à
effectuer. Vous trouverez les instructions nécessaires sur le site :
http://webgestion4.univ-lille1.fr/demarche
Si vous êtes dans l’une des situations ci-dessous, vous devez obligatoirement constituer un dossier de
demande de validation d’études :
- Etudiants issus d’une autre formation Bac +3 (licence professionnelle…)
- Etudiants issus d’un parcours ingénieur
- Etudiants étrangers de l’espace économique européen
- Etudiants avec titre(s) et diplômes étrangers ayant débuté un cursus universitaire en France
l’année précédente, en M1 ou en M2, et n’ayant pas obtenu leur année.
Le dossier est à remplir en ligne à l’adresse suivante : https://webgestion6.univ-lille1.fr/validationetudes
Notez que si votre pays adhère à Campus France, vous devez déposer votre candidature sur l’espace
Campus France de votre pays et nous envoyer en parallèle ce dossier de candidature. Si tel est le cas,
veuillez cocher la case suivante :  DOSSIER CAMPUS FRANCE N° …………………………………………………….
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CURSUS UNIVERSITAIRE
BACCALAUREAT ou titre équivalent : ………………………………………………………………………………………………………………….
Intitulé du diplôme (si titre équivalent) : …………………………………………………………………………………………………………….
Année d’obtention : ……………………………..

Etudes suivies après le Baccalauréat :
ANNEE

DIPLÔME

ETABLISSEMENT

 Vous possédez une équivalence qui vous permet d’intégrer ce master :
- Titre du diplôme : …………………………………………………………………………………………………………………………….
- Année d’obtention : ................................................................
- Crédits ECTS validés : ……………………………………………………………

 Vous avez déposé un dossier de demande d’équivalence auprès du Service des équivalences de l’Université
de Lille1 :
 oui
non

Niveau de langue
Indiquez votre niveau en langue (M : Maternel, A : élémentaire, B : intermédiaire, C : avancé)
-

Français : …………………………………………….
Anglais :………………………………………………
Autre langue (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………..
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES

ANNEE

DUREE

SOCIETE

FONCTION

PROJET PROFESSIONNEL

Veuillez indiquer votre projet professionnel (accompagné d’une lettre de motivation) en précisant vos vœux
de parcours en M2 de 1 à 3 (1 : 1er choix, 3 : dernier choix).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOEUX

PARCOURS
Géo matériaux et structures en Génie Civil
Infrastructure en Génie Civil
Ingénierie urbaine et habitat
Ingénierie hydraulique et géotechnique
Nanosciences et nanotechnologie en Génie Civil
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COMPOSITION DU DOSSIER

DATE LIMITE DE DEPÔT DU DOSSIER : 7 juin 2017
Pour être recevable, le dossier devra comporter les éléments suivants :
 Le dossier de candidature complété et signé entre le 5 mai et le 7 juin 2017
 Un CV détaillé
 Une lettre de motivation
 La copie des diplômes et des relevés de notes
 Lettre de recommandation

PROCEDURE DU DEPÔT DE DOSSIER
Les étudiants issus d’une université française devront remettre directement ou envoyer par voie
postale, leur dossier au secrétariat (cachet de la poste faisant foi) :

Université de Lille, Sciences et Technologies - Département Licences / Masters de POLYTECH LILLE
Avenue Paul Langevin – 59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Les étudiants étrangers doivent transmettre leur dossier d’admission et les différentes piècesjointes par voie électronique à cette adresse :

secretariat.lmd@polytech-lille.fr

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
A …………………………………………. , le ………………………………………………

Signature :

Les résultats seront transmis par courriel, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le …………………………………………………. Réponse donnée le : ………………………………………..
Vu en jury le : …………………………………………………..
Avis du jury :

 Accepté
 Liste complémentaire
 Dossier incomplet. Contacté le : ………………………………
 Refus

Choix de l’étudiant(e) : ………………………………………….
Signature du Responsable :

4

