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CONSTITUTION DU DOSSIER 

De candidature en 2ème année du Master 
 
Pour que votre candidature en 2ème année de Master puisse être examinée par la commission, vous devez avoir, au 
minimum, le niveau bac+4. 
Le dossier de candidature doit nécessairement comporter les documents suivants : 
♦ La fiche de candidature. 
♦ Un curriculum vitae détaillé comportant en particulier les attestations de réussite aux différents examens universitaires 
incluant relevés de notes, mentions et classements. 
♦ Ou une copie du diplôme accompagné, comme dans le cas précédent, des notes, mentions et classements.        
♦ Une lettre de motivation. 
♦ Une enveloppe timbrée à l’adresse personnelle du candidat pour la communication de la décision du jury d’admission. 
 
En plus, pour les étudiants étrangers : 
 
♦ Attestation indiquant les ressources permettant la poursuite des études en France (bourse, ressources personnelles...) 
♦ Une bonne maîtrise de la langue française est indispensable 
 
Le dossier complet sous format papier doit parvenir avant le 15 juin 2021 dernier délai à l’adresse suivante 
: 
 
ENIB – Service Scolarité - MASTER Ingénierie de Conception 
CS 73862 - 29238 BREST cedex 3 - FRANCE 
Tel : +33 (0)2 98 05 66 16 (ou 00) - Fax : +33 (0)2 98 05 66 10  
Courriel : scolarite@enib.fr        
 
Attention : ce formulaire est valable uniquement pour les candidatures en 2ème année du Master. Si vous 
êtes candidat(e) en 1ère année du Master, veuillez consulter : http://www.univ-ubs.fr 
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CANDIDATURE EN 2ème année du Master 
( Attention : pour les candidatures en 1ère année du Master les formulaires sont différents. ) 
 
Nom :............................................ Prénom : …………….......................... 
 
Date et lieu de naissance : ................................……………… 
 
Nationalité : ........................................................................ …. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ............................................. Courriel :…………………………... 
 
BACCALAUREAT 
 
Série : ............................................................... Année : ............. Mention : ................................. 
 
DIPLOMES OBTENUS DEPUIS LE BACCALAUREAT 
- Complétez très soigneusement le cadre au verso. 
- En cas d’interruption des études supérieures, précisez ci-dessous les causes ainsi que les activités durant la  (ou les) période(s) 
d’interruption : 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 
Dossier à faire parvenir avant le 15 juin 2021 dernier délai à : 

ENIB – Service Scolarite – MASTER Ingénierie de Conception 
    CS 73862 - 29238 BREST cedex 3 – France Tel : +33 (0)2 98 05 66 16 (ou 00)               

  - Fax : +33 (0)2 98 05 66 10 - Courriel : scolarite@enib.fr 
 

IMPORTANT 
Pour être prise en considération, la présente fiche doit être complète et très soigneusement remplie. 
Les résultats de l’année en cours, s’ils ne sont pas connus au moment de la demande, seront communiqués par 
courrier à l’adresse indiquée ci-dessus dès leur promulgation. 
 

  

mailto:scolarite@enib.fr


          
 

 
NOM :       Prénom : 
 

Année Diplôme présenté 
(ou activité à préciser) 

 

Lieu d’obtention 
 

Session 
(1) (2) 

 

Note 
moyenne 
finale/20 

 

Mention Rang 
(2) 

 

Nombre 
d’étudiants 

admis à 
la 1ère 
session 

(2) 
 

Nombre 
d’étudiants 

Inscrits à 
la 1ère 
session 

(2) 

2019-
2018 

        

2018-
2017 

        

2017-
2016 

        

2016-
2015 

        

2015-
2014 

        

 
 

        

 
 

        

(1) Préciser s’il s’agit de la 1ère ou de la 2ème session d’examen 
(2) Renseignements indispensables quelle que soit la situation 
 


