Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

Master : SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Mention « Sciences de l’Ingénieur » - SDI
M2 Spécialité : Systèmes Avancés et Robotique – SAR
ref : MMP/SAR/01-2017

Objet : Informations et dossier de candidature (année scolaire 2017-2018)

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint :




la description du dossier de candidature ;

le dossier de préinscription à remplir soigneusement et complètement ;

 une fiche d'appréciation confidentielle à faire remplir par l'un des principaux
enseignants (de Mécanique, Mathématiques, Physique ou Automatique) de votre
dernière année d'études.

Pour faire acte de candidature au master SAR, vous devez compléter le dossier ci-joint,
joindre les justificatifs demandés et nous retourner le tout par courrier non recommandé et
par voie électronique à l'adresse indiquée, avant le 10 juin 2017.
Dans votre lettre de motivation, préciser les raisons qui vous conduisent à penser que votre
formation et vos résultats précédents vous permettent d'être admis au master SAR.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Paris, Janvier2017

Nazih Mechbal,
Responsable ENSAM du Master SAR
nazih.mechbal@ensam.eu

http://www.master.sdi.upmc.fr/fr/mecanique/sar.html
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Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

Master : SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Mention « Sciences de l’Ingénieur » - SDI
M2 Spécialité : Systèmes Avancés et Robotique – SAR
Votre dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
1. le dossier de "pré-inscription" du master "Systèmes Avancés et Robotique"
2. un Curriculum Vitae détaillé ;
3. la fiche ou les fiches d'appréciation confidentielle(s) cachetées ;
4. une lettre de motivation manuscrite (écrite à la main) pour le master où vous postulez ;
5. les photocopies des diplômes et relevés de notes (les originaux des relevés et des diplômes seront
demandés lors de l'inscription si vous êtes admis) ; pour les étudiants ayant fait leurs études hors
de France traduction officielle en français ou en anglais.
6. pour les étudiants ayant fait leurs études hors de France, une description claire et non codée
comportant : titre + description résumée des volumes horaires (nombre total d'heures pour chaque
cours) et contenus des enseignements suivis (en français ou en anglais, et uniquement pour les
cours suivis et validés). TOUT DOSSIER QUI NE RESPECTERA PAS CE POINT SERA
AUTOMATIQUEMENT REJETE sans demande de complément de dossier.
7. Une photo contractuelle
8. une adresse électronique fiable écrite de façon claire et LISIBLE et consultée très régulièrement
pour recevoir les réponses et informations ;
Votre dossier de candidature doit parvenir impérativement complet avant le 10 juin 2017 à l'adresse
ci-dessous (courrier non recommandé). Un envoi préalable par voie électronique au mail suivant est
aussi demandé (mais ne remplace pas l'envoi courrier qui est obligatoire):
Nazih Mechbal
Master SAR
Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)
151 Bd de l'Hôpital,
75013 Paris FRANCE

Email :
Nazih.mechbal@ensam.eu

Pour les notes et résultats du dernier semestre en cours, il est conseillé de les envoyer dès que possible
pour compléter le dossier et permettre au jury d'admission de se prononcer au plus tôt. S'ils ne sont pas
disponibles au moment de l'envoi du dossier, les envoyer par courrier postal (adresse ci-dessus) ET par
courrier électronique à nazih.mechbal@ensam.eu avec pour objet : MASTER-SAR
Les candidats seront avertis de la décision de la commission d'admission et pourront éventuellement
être convoqués à un entretien avant cette date, dès réception de leur dossier de candidature.
Les candidats admis devront ensuite se préoccuper de leur inscription administrative en suivant les
instructions qui leur seront communiquées.
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Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS

Master :
Mention :
Mention :
Spécialité :

Sciences et Technologies - MIS
Sciences de l'Ingénieur de UPMC et de l'ENS
Mécanique-Matériaux-Procédés de l'ENSAM
SAR

MASTER 2 cohabilité

dossier de pré-inscription
session 1
Année universitaire
2017 / 2018

ETAT CIVIL
Nom : ..................................................................

Photo d'identité à

Prénom : ..............................................................

insérer

Date de naissance : ...............................................

impérativement

Lieu de naissance : ................................................
Nationalité : ..........................................................
Situation de famille : ............................................
Téléphone personnel : fixe ......................... portable ……………………
courriel (email) : ......................................................................
(Il est fortement conseillé de fournir une adresse électronique fiable (et écrite lisiblement !), et dans laquelle figure explicitement votre
nom, à laquelle pourront vous être envoyées les réponses et toutes les instructions pour la rentrée universitaire.)

Adresse personnelle habituelle (ou adresse des parents) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................
Adresse(s) figurant sur vos enveloppes où l'on peut vous contacter, et vous envoyer la lettre de décision du
Jury d'examen des candidatures, de fin juin à fin juillet (préciser la période de validité de cette adresse, donner si possible,
une adresse et un numéro de téléphone en France)

:

du.............................au.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................

Dossier à renvoyer avant la date limite à :

Nazih Mechbal
Master SAR
Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)
151 Bd de l'Hôpital,
75013 Paris FRANCE

courriels (e-mail) Nazih Mechbal : nazih.mechbal@ensam.eu
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Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

ETUDES ANTERIEURES
La précision des informations fournies est absolument indispensable et déterminante pour l'appréciation de
votre candidature par le Jury d'admission au master. Joindre impérativement les photocopies des diplômes et
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 donnant les raisons (travail, stage, maladie, autre...) en indiquant les
établissements fréquentés, les unités de valeur et les diplômes préparés et obtenus ( LICENCE, MAITRISE,
MASTER, ECOLE… (sans oublier : mention, rang de sortie, effectif de la promotion, …).
Années
Universitaires

1

Nom de l’Établissement
(et ville + pays si hors France)
session (mois, année)

Diplômes et discipline

En cas de succès préciser la mention et/ou le classement (avec les effectifs)
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Résultats 1

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

PRECISER VOTRE SITUATION ACTUELLE (pendant l'année universitaire en cours
:

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 dernier cas, précisez :
o Les études antérieures ont-elles été effectuées en français :
 Oui
 Non
Période :
.................................................................................................................................
o Avez-vous effectué un test de Français ? :
 Oui
 Non
Précisez lequel :
Résultats (joindre un justificatif) :
Quelle langue étrangère désireriez-vous choisir pour la certification de votre diplôme de Master :
 Anglais
 Allemand
 Français
 Autre langue précisez :
Avez-vous déjà une certification de niveau dans cette langue :
 Oui
 Non

2

Précisez laquelle (TOIC, TOEFLE, FLE,….) 2 :

....................................................................................

Et vos résultats (Notes/Note maxi, …) :

....................................................................................

Joindre les justificatifs.
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Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

AUTRES QUALIFICATIONS
Programmation et informatique : préciser les langages de programmation et les logiciels maîtrisés

Autres qualifications, scientifiques ou autres :
AUTRES FORMATIONS DEMANDEES POUR 2017-2018 (Y COMPRIS DANS D'AUTRES
ETABLISSEMENTS)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Ressources prévues durant l'année 2017-2018 :
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.
remarque : une seconde année de master demande
emploi à temps partiel : oui / non
un travail personnel très important à temps plein,
autre :
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)
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, "Mécanique et Ingénierie des Systèmes", spécialité SAR.

Date :

Signature :

N.B. : Ce dossier peut être complété par tout document que vous jugerez bon de communiquer à la commission d'admission
(lettres de recommandations, etc.).
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Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS
Master :
Mention :
Mention :
Spécialité :

MASTER 2 cohabilité
dossier de pré-inscription
Année universitaire

Sciences et Technologies - MIS
Sciences de l'Ingénieur de UPMC et de l'ENS
Mécanique-Matériaux-Procédés de l'ENSAM
SAR

2017 / 2018

Identification du candidat (à remplir par le candidat lui-même)
Nom, prénom :

FICHE D'APPRECIATION CONFIDENTIELLE
(à remettre par le candidat à la personne sollicitée pour fournir une appréciation)
Les responsables de cette spécialité 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 (par voie postal ou par courrier électronique ‡) à :
Nazih Mechbal
Arts et Métiers ParisTech (ENSAM)
151 Bd de l'Hôpital
75013 Paris, France

Courriel : nazih.mechbal@ensam.eu

DECLARATION DU REPONDANT
Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat ?

Quelles étaient alors vos fonctions dans sa formation ?

Précisez les résultats obtenus par le candidat, en comparaison avec ceux des étudiants de sa promotion :
Parmi ces étudiants, l’intéressé(e) est :
d’un niveau
exceptionnel

parmi les
premiers

dans le
premier quart

dans la
première moitié

dans la
seconde moitié

Effectif de la promotion en nombre d'étudiants: ………..
‡

Scannée et envoyée directement par le Répandant à l'adresse électronique ci-dessus
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en dessous de
la moyenne

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
151, boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, France

APPRECIATION
Excellent

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Passable

Insuffisant

pas
d’opinion

Aptitudes intellectuelles
Assiduité
Application au travail
Autonomie dans le
travail
Esprit d’initiative et sens
des responsabilités
Capacité d’adaptation à
un milieu nouveau

Pour la formation demandée, je recommande le candidat :
oui très vivement

oui vivement

oui

avec réserves

non je ne le
je n’ai pas d’avis
recommande pas

Dans quel type d’activité le candidat peut-il, d’après vous, réussir le mieux ?

COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES :

Nom et Prénom du Répondant :
Adresse du Répondant :

N° de téléphone
Email :
Titre ou fonction du Répondant :
Date :
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Signature :

