
       
 

 

MASTER de RECHERCHE 

Mention « Mécanique – Matériaux – Procédés (M2P) »  

Spécialité « Spécialité Master : Ingénierie Mécanique et Matériaux » 

Année universitaire 201/201 
 

Dossier de candidature pour l’admission en 2ème année de Master Rechercher MR2 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE en MR2   
 

 

 

 

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

 Date de naissance :                                           Lieu : ………………………. Dépt :                 

 Nationalité : ……………………………………………………………                                          

 Numéro national d’identification :                                                                                    

 Situation de famille :     marié                               célibataire                   

 

 

 

        *Adresse personnelle : …………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………. E-mail : ______________________________ 

        *   Adresse personnelle : ……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………. E-mail : _______________________________ 

* Indiquer d’une croix l’adresse à laquelle doivent parvenir les résultats d’admission et les informations. Signaler tous changements dans l’adresse d’expédition du courrier. 

 

 

 

 

Laboratoire d'accueil : 

LEM3-UMR 7239 

      

Nom du responsable du travail de recherche : 

Avis du responsable : Nom Établissement Date et Signature 

ETAT CIVIL   
 

ADRESSES 

 

 

 
Photo d’identité 

récente obligatoire 

( Pour les étudiants français ) 

AVIS DE LA COMMISSION D’ADMISSION 
Ne pas remplir, cadre réservé au jury d’admission 

cohabilitation 



 

 

 

Baccalauréat : Année d’obtention : …………………………..  Série : …………………………….  Mention : ………………………………... 

 

 Autres études ou stages effectués (de tous ordres, durée et dates, en bref) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Le choix des modules peut-être proposé par l’étudiant selon le programme du Master 

M2 : MMSP 

Il sera validé et confirmé par les enseignants responsables à la rentrée 201. - 201. 

 

 

 

 

Langues étrangères : parlées : ……………………………………………….……………………………… 

                                   lues     : ……………………………………………….………………………………. 

                                   écrites : ……………………………………………….…………………………….… 

Niveau* en anglais : 

Avez-vous déjà passé des tests de niveau en anglais ? ……  Oui                  Non 

Si oui, pour quel test : 

 TOEIC……… Niveau obtenu  ……………………. 

 TOEFEL…… Niveau obtenu  ……………………. 

 CLES……… Niveau obtenu  ……………………. 

  * Le master ne pourra être délivré sans maîtrise d’une langue étrangère (voir texte relatif au Master). 

 

 

Année scolaire Classe – Etablissement - Ville 

 

Diplôme obtenu 

(s’il y a lieu) 

Mention 

 

Rang/ 

Total inscrit 

     

     

     

     

     

     

SCOLARITE ANTERIEURE (à partir du Baccalauréat) 

CHOIX DES MODULES ET DU PARCOURS 

LANGUES  
Y compris le français pour les candidats étrangers 



 

 

 

Pensez-vous déposer une demande de bourse de l’Enseignement Supérieur ?               Oui                  Non 

Exercez-vous une activité salariée ?                    Oui                  Non 

Si oui, nom et adresse de l’employeur actuel : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont vos objectifs professionnels après le master ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………… 

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis 

 

  Fait à                              ,  le                          

  Signature du (de la) candidat (e) 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 



 
 

 

 Un curriculum vitae. 

 Une lettre de motivation. 

 Copies des notes ou résultats ou bulletins concernant vos études antérieures 

      (+ traductions pour les diplômes étrangers). 

 Deux enveloppes timbrées à votre adresse. 

  Et toute pièce que le candidat jugera utile pour appuyer sa demande. 

Renvoyer ce dossier complété et avec les documents demandés à l’adresse suivante : 

Service de Scolarité - ENSAM Metz, 4, rue Augustin Fresnel, Metz Technopôle, 57078 Metz Cedex 3 

Par Email à FODIL.MERAGHNI@ensam.eu (Responsable de la spécialité de Master MR2-I2M-MMSP) 

 

* Indiquez d’une croix les pièces effectivement jointes au dossier au moment de la demande. En cas d’envoi partiel, le dossier doit être 

impérativement complété. 

 
 

 

Le service de scolarité de l’ENSAM au Campus de Metz (Mme Valérie FOREY) vous indiquera les montants 

lors de présentation du master en septembre). Les frais d’inscription couvrent les points suivants: 

- Inscription au Master : (uniquement  pour les pour les étudiants hors ENSAM)  

 - Frais de sécurité sociale étudiante (uniquement pour étudiants âgés de moins de 28 ans). 

 - Droits de scolarité pour les étudiants en double cursus à l’ENSAM: en sus de l’inscription de la       

   formation initiale  

 - Frais de reprographie  

 - Visite médicale (pour les élèves hors ENSAM) 

 

 

 

 Chez vos parents. 

 Location à titre privé. 

 Résidence RESAM (proche de l’ENSAM).  

 Résidence universitaire du C.R.O.U.S. à Metz 

Les étudiants désireux de loger en résidence ENSAM (RESAM) doivent adresser leur demande le plus tôt possible 

au : 

RESAM-Metz 

12 Rue Félix Savart, 57070 Metz 

03 87 37 47 00   

resammetz.free.fr 

Note à l’attention de tous les candidats : 

L’ENSAM – Arts et Métiers ParisTech se réserve le droit de demander l’authentification des 

renseignements fournis dans ce dossier. Toute production de faux documents entraînera 

automatiquement la saisine de la Commission de discipline de l’ENSAM. 

PIECES A FOURNIR* 

HEBERGEMENT ENVISAGE PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE 

FRAIS D’INSCRIPTION  

mailto:FODIL.MERAGHNI@ensam.eu

