PRE-INSCRIPTION
Parcours de Master 2ème année : Aérodynamique Aéroacoustique
Master : Sciences et Technologies
Mention : Sciences de l'Ingénieur (UPMC)
Mention : Fluides et Systèmes Energétiques (Arts & Métiers ParisTech)
Spécialité : Mécanique des Fluides: Fondements et Applications
Pour faire acte de candidature, vous devez constituer le dossier ci-joint :
Dossier de pré-inscription rempli.
Lettre de motivation.
Un Curriculum Vitae détaillé
Les photocopies des diplômes et relevés de notes, les originaux seront demandés lors
de l'inscription.
Pour les étudiants ayant fait leurs études hors de France, une description des
modules d’enseignement suivis et validés comprenant un titre, un résumé et les volumes
horaires (en français ou en anglais).
Fiche d'appréciation d’un enseignant de votre dernière année d’étude. (les élèves
issus des établissements partenaires de ce parcours en sont dispensés).
Les photocopies des diplômes et relevés de notes, les originaux seront demandés lors
de l'inscription.

Selon l'établissement d'inscription souhaité, votre dossier de candidature au
format électronique doit parvenir impérativement complet à l'une des adresses
suivantes:
Pour Art et Métiers ParisTech:
Pr. Jean-Christophe ROBINET
(Jean-Christophe.Robinet@ensam.eu)

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

ETAT CIVIL
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Téléphone fixe
Téléphone mobile
e-mail

ADRESSE
Numéro
Rue
Code Postal
Ville
Pays

ETUDES ANTERIEURES

ETABLISSEMENT D'ORIGINE

, précisez

Joindre les photocopies des diplômes et les documents précisant les notes, mentions
et/ou classement obtenus. Précisez ci-dessous votre parcours année par année, depuis le
Baccalauréat (ou équivalent), y compris les périodes d'interruption de vos études en en
donnant les raisons (travail, stage, maladie, autre...). Indiquer les établissements
fréquentés, les unités de valeur et les diplômes préparés et obtenus (L1, L2, L3, M1,
ECOLE… (sans oublier : mention, rang de sortie, effectif de la promotion, …). La précision
des informations fournies est déterminante pour l'appréciation de votre candidature.
Années
Universitaires

Nom de
l’Établissement

Diplômes et
discipline

Résultats (1)

STAGES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Le cas échéant, indiquer les structures dans lesquelles vous avez travaillé ou été
stagiaire.

Année

Nom de l'organisme

Fonction occupée

Observations

LANGUES
_______________________________________________________________________
Le français est-il votre langue maternelle ?
Oui
Non . Dans ce dernier cas, précisez :
o Les études antérieures ont-elles été effectuées en français :


Oui , sur quelle période : ________________________


Non





o Avez-vous effectué un test de Français ?

Oui
o Lequel : _______________________
o Résultats : ___________________(joindre un justificatif)

Non

_______________________________________________________________________
L’anglais est-il votre langue maternelle ?
Oui
Non . Dans ce dernier cas, précisez :
o Les études antérieures ont-elles été effectuées en anglais :


Oui , sur quelle période : ________________________


Non





o Avez-vous effectué un test d’anglais ?

Oui
o Lequel : _______________________
o Résultats : ___________________(joindre un justificatif)

Non

_______________________________________________________________________
Nota: Le tronc commun du parcours est dispensé en français, les options sont
dispensées en anglais ou en français.

AUTRES QUALIFICATIONS
Par exemple : Logiciels maîtrisés (langages, codes éléments finis etc…)

AUTRES CANDIDATURES EN COURS POUR LA MEME ANNEE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Financement sur ressources personnelles ou familiales :
oui / non
bourse demandée :
oui / non

emploi à temps partiel :
oui / non

bourse obtenue :
oui / non / en attente de réponse ;
si oui, préciser organisme, montant et
durée.
remarque : une seconde année de master
demande un travail personnel très important
à temps plein, même si le français est la
langue maternelle

VOS MOTIVATIONS POUR SUIVRE CETTE FORMATION
Joindre obligatoirement une courte lettre de motivation.
Précisez également ci-dessous par quel canal vous avez été informé de l’existence de
cette formation :




Affiche, Site web etc… : Précisez _______________



Contact avec un enseignant : Précisez _______________



Autre : Précisez _______________







Doctorat



Insertion professionnelle en R&D



Insertion professionnelle hors R&D

VOTRE OBJECTIF A L'ISSUE DE CETTE FORMATION

