MASTER mention Sciences de l’Information et des Bibliothèques

DOSSIER DE CANDIDATURE SEMESTRE ERASMUS
OU AUTRE CONVENTION DE PARTENARIAT
Année Universitaire 2012-2013
Veuillez cocher la case correspondant au master et au semestre choisis.
Ne pas cocher sur les zones grisées.
Masters

Semestre 2

Semestre 3

Cultures de l’Ecrit et de l’Image (CEI)
Politique des Bibliothèques et de la Documentation (PBD
Publication et archives numériques, information
Scientifique et technique (PANIST) 1ère année commune
Sciences de l’Information et des Bibliothèques et
Information Scientifique et Technique (SIBIST)
Archives Numériques (ARN)
Publication Numérique (PUN)

ETAT CIVIL
Epouse : …………………………………………

Nom : ......................................................................

Prénoms : .................................................................................

Sexe :

F❏

M❏

Date et lieu de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ..............................................................................................
Nationalité : ......................................................................

AVIS DE LA RESPONSABLE DES RELATIONS INTERNATIONALES
FAVORABLE

DEFAVORABLE

PROVISOIRE

DOSSIER INCOMPLET

AVIS DU RESPONSABLE DE FORMATION DE L’ENSSIB
FAVORABLE

DEFAVORABLE

PROVISOIRE

DOSSIER INCOMPLET

RENSEIGNEMENTS
N° INE (Identifiant National Etudiant) : ………………………………………………………………………………

Adresse (où l’étudiant recevra toute décision le concernant) : ....................................................................................
..................................................................………………………………………………………………………………
..................................................................………………………………………………………………………………

Code Postal : I__I__I__I__I__I

Ville : ........................................................................................................

Pays : .................................................................................................
Telephone fixe: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Telephone portable: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Mail personnel : .................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’enssib ? :
Site internet de l’enssib

❏

Relations Internationales de votre établissement

❏

Enseignants de votre université

❏

Visite d’un enseignant chercheur de l’enssib dans votre établissement

❏

Anciens élèves de votre université

❏

ETUDES POURSUIVIES
Nom- Prénom : ………………….……………..
Vous détaillerez dans le tableau ci-dessous la scolarité suivie et les diplômes obtenus.
Années Universitaires
(Ex : 2011-2012)

Niveaux Diplômes
(Ex : Bac, L1 ….)

Etablissements fréquentés
(Ex : lycée, université, ….)

Résultats obtenus

Pièces à joindre au dossier de candidature semestre ERASMUS ou autre
convention de partenariat
Attention : le Français doit être lu, écrit et parlé couramment


Copies des relevés de notes du dernier semestre



Curriculum Vitae ;



Lettre de motivation ;



Copie d’une pièce d’identité ;



1 photo d’identité récente avec votre nom au dos ;



Programme officiel des études déjà suivies ;



Attestation de connaissance du Français : Test de connaissance du Français TCF niveau 4
ou diplôme équivalent (DELF B2) ou attestation de l’établissement d’origine ;



Lettre de recommandation ;



Contrat pédagogique (Projet), nombre des UE, nombre ECTS ;

___________________________________________________________________________
Je soussigné(e) :............................................……………………………………………………
- Sollicite l’examen de mon dossier de candidature par la commission d’admission pour le Master :
…….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Déclare être informé que ce dossier ne me sera pas restitué en cas de réponse négative. Il ne
peut en aucun cas être valable pour une autre formation ou pour une année ultérieure.
Date et signature du candidat : (Précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Annexe
Nota : le dossier de candidature comporte uniquement les 4 pages précédentes.

Modalités d’admission pour un semestre ERASMUS ou autre convention de
partenariatà l’enssib
DATE DE CLÔTURE DU DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE:
Date limite de retour des dossiers :
Pour les candidats étrangers hors UE et Suisse : 20 avril 2012
er

Pour les candidats de l’Union européenne : 1 juin 2012
Les dossiers transmis par voie postale devront être confiés aux services postaux en temps utile,
le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier posté hors délai ne sera pas pris en considération.
Adresse pour l’envoi :

ENSSIB
Service scolarité Master
17-21, Bd du 11 novembre 1918
69623 VILLEURBANNE cedex

RESULTATS DE LA COMMISSION D’ADMISSION MASTER
Les dossiers recevables sont examinés par une commission d’admission composée des
responsables pédagogiques et des enseignants de la formation concernée. Elle est seule
compétente pour évaluer la qualité du dossier et autoriser l’accès à la formation demandée.
Les candidats seront informés exclusivement par courrier des décisions de la commission.

