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Dossier de candidature 

PRE-INSCRIPTION 
Parcours de Master 2

ème 
année: IMS  

Master : Sciences, Technologies, Santé  
Mention : Mécanique-Matériaux-Procédés  
Spécialité : Ingénierie des Matériaux et des Surfaces  

 

Pour faire acte de candidature, vous devez constituer le dossier ci-joint :  
 

• Dossier de pré-inscription rempli.  
 

• Fiche d'appréciation confidentielle d’un enseignant de votre dernière année d’étude sous 
enveloppe cachetée (les élèves issus des établissements partenaires de ce parcours en 
sont dispensés).  
 

• Lettre de motivation manuscrite. 
  

• Un Curriculum Vitae détaillé et récent. 
 

• 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 : traduction officielle en 
français ou en anglais (les élèves issus des établissements partenaires de ce parcours en 
sont dispensés). 
 

• 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).  
 

 
Votre dossier de candidature doit parvenir complet exclusivement par email à :  

 
Sorin IGNAT 
Arts et Métiers ParisTech 
Rue Porte de Paris 
71250,  
Cluny – France 
sorin.ignat@ensam.eu    

 
 Après examen de votre candidature, nous vous répondrons par mail et vous enverrons, le cas 
échéant, une lettre d’admission. Cette lettre vous permettra alors de faire les démarches d’inscription 
dans l’établissement qui vous sera indiqué et de candidater pour l’attribution d’un logement ou 
éventuellement d’une bourse.  
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DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

 

 ETAT CIVIL 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Nationalité  

Téléphone fixe  

Téléphone mobile  

Courriel (e-mail)  

 
 

 ADRESSE 

Numéro  

Voie  

Code Postal  

Ville  

Pays  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ETUDES ANTERIEURES 
 
 

 
ETABLISSEMENT D’ORIGINE  

Arts & Métiers ParisTech 
ECAM  
ENSAIT  
Autre précisez  

Nom de l’établissement 
………………………………………
………………….. 
Ville  
………………………………………
……………………. 
Pays  
………………………………………
……………………… 

 

 
Pour les étudiants non-issus des établissements partenaires de la formation : 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) 
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STAGES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

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

Année et durée Nom de l’Organisme Fonction occupée Observations 

    

 
 

LANGUES
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le français est-il votre langue maternelle ?  

Oui 
Non. Dans ce cas, précisez : 

• Les études antérieures ont-elles été effectuées en français :  
     Oui, sur quelle période : ________________________ 

    Non.  
 

• Avez-vous effectué un test de Français ?  
     Oui 

   Lequel : _______________________  
   Résultats : ___________________ (joindre un justificatif)  

 
     Non.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’anglais est-il votre langue maternelle ?  

Oui 
Non. Dans ce cas, précisez : 

• Les études antérieures ont-elles été effectuées en anglais :  
     Oui, sur quelle période : ________________________ 

    Non.  
 

• Avez-vous effectué un test d’anglais ?  
     Oui 

   Lequel : _______________________  
   Résultats : ___________________ (joindre un justificatif)  

 
     Non.  
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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  Bourse obtenue : oui / non / en attente de réponse 
Si oui, préciser organisme, montant et durée : 

Emploi à temps partiel : oui / non  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 manuscrite (écrite à la main) 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 _______________  
 
 

VOTRE OBJECTIF A L'ISSUE DE CETTE FORMATION 

  Doctorat  
  Insertion professionnelle en R&D  
  Insertion professionnelle hors R&D  
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche et déclare être candidat à la 
préparation de la deuxième année de master, spécialité « Ingénierie des Matériaux et des Surfaces ».  

 
 Date :                                             Signature :  
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FICHE D’APPRECIATION CONFIDENTIELLE 

 
Fiche à remettre par le candidat à l’un de ses enseignants (ou plusieurs) de sa dernière année d’étude.  

Les responsables de ce parcours de Master remercient très sincèrement le répondant du temps qu'il consacre 
à renseigner cette fiche d'appréciation : elle les aidera beaucoup dans leur décision.  

A remettre sous pli cacheté au candidat ou à adresser directement à :  

Nathalie LAROCHE, Campus Arts et Métiers ParisTech, Rue Porte de Paris, F-71250 Cluny  
(33) 3 85 59 53 90 ; email : nathalie.laroche@ensam.eu  

 
DECLARATION DU REPONDANT 

Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat ? 
 
 
 
Quelles étaient alors vos fonctions ?  

 

 

 

Précisez les résultats obtenus par le candidat, en comparaison avec ceux des étudiants de sa 

promotion, le candidat est :  
    d’un niveau exceptionnel  
    parmi les premiers  
    dans le premier quart  
    dans la première moitié  
    dans la seconde moitié  
    dans le dernier quart  
 

Effectif de la promotion :              étudiants  
 
APPRECIATIONS  

Aptitudes  

  Excellent   Satisfaisant           Insuffisant  
 Très satisfaisant    Passable              pas d’opinion  
 
 
Assiduité et Application au travail  

  Excellent   Satisfaisant           Insuffisant  
 Très satisfaisant    Passable              pas d’opinion  
 
 
Autonomie dans le travail  

  Excellent   Satisfaisant           Insuffisant  
 Très satisfaisant    Passable              pas d’opinion  
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Esprit d’initiative et sens des responsabilités  

  Excellent   Satisfaisant           Insuffisant  
 Très satisfaisant    Passable              pas d’opinion  
 
 
Capacité d’adaptation à un milieu nouveau  

  Excellent   Satisfaisant           Insuffisant  
 Très satisfaisant    Passable              pas d’opinion  
 
 
RECOMMANDATION  

Pour la formation demandée, je recommande le candidat  

 Oui     Non  
 Oui, avec réserves         Pas d’opinion  
 

COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES :  
 
 
 
Date :        Signature :  
 
 
Nom et Prénom du Répondant : 
 
Adresse du Répondant : 
 
N° de téléphone et e-mail : 
 
Titre ou fonction du Répondant : 


