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

UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD
Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur

                  Campus de Tohannic – Rue Yves Mainguy  BP 573 – 56000 Vannes Cedex
 02.97.01.72.37 – Fax 02.97.01.72.00

Dossier d’inscription Cycle MASTER
Année universitaire 2017-2018

Pour étudiants français et étrangers

MASTER SCIENCES ET TECHNOLOGIES, SANTÉ

MENTION MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES, STATISTIQUE

en Master  1ère année                                
         

      Parcours  Ingénierie Mathématique à distance (FOAD)

                                                                                                                                                                          
 Afin de suivre ce master à distance, l’étudiant devra disposer d’un ordinateur personnel

récent ainsi qu’une connexion internet à haut débit.
          
Votre dossier sera examiné par une commission de recrutement

Dossier à adresser ou à remettre à la Faculté SSI

 avant le 07/07/2017  pour un passage en 1ère commission

(Les dossiers arrivés après cette date seront étudiés dans la limite des places disponibles)

Ne rien inscrire dans ce cadre réservé à l’administration

Dossier étudié par M. ……………………..

 Admis   

 Liste complémentaire                     Rang        … …

Refusé  (à motiver)

……………………………………………………….
Autre proposition   … … …. … …. … … … … …

Situation universitaire

Baccalauréat (ou diplôme équivalent)

                        Français                                       Européen                                Etranger  

Série : Code spécialité / option :

Année d’obtention : Mention :

Etablissement fréquenté : Ville :

Détaillez toutes vos inscriptions dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans tout établissement
dispensant un enseignement post baccalauréat.
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Les pièces justificatives  des  diplômes obtenus doivent  être  jointes au dossier ou,  pour les candidats  en
attente de résultats, transmises dès l’obtention.

En tout état de cause, l’inscription définitive ne peut être effectuée sans la justification des diplômes.

Années Diplôme préparé ou
activité

professionnelle

Classe / section Etablissement Ville Obtenu

oui / non

Rang dans
la

promotion

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Demandes déposées auprès d’autres universités

Etablissement Diplôme

Informations complémentaires

Activité professionnelle (Intitulé – Lieu) :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Stages (Intitulé – Lieu) :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Projets (Intitulé – Lieu) :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Activités culturelles et sportives :

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

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

STATUT  (voir informations page 7)

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………..………….

C.P. ……………………………… Ville ………………………………………….…………….

N° Tél : …………………………… Email : ……………………….….…………………………

N° INSEE …………………………………………………………………………………………………………..

Candidat en  : …………………………………..………………………………………………………………….
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1/    Avez-vous interrompu vos études ?

o Oui o Non

Si oui, date de fin des études : ……………………………..………….……………………..

Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………..……………………….

2/    Vous êtes ou vous avez été salarié :

o Oui o Non

Si oui, durée cumulée de votre activité professionnelle salariée : ……………………….

Par contrat en alternance : o Oui o Non

3/    Vous êtes actuellement sans emploi :

Vous êtes inscrit à Pôle Emploi : o Oui o Non

Percevez-vous une indemnité mensuelle : o Oui o Non

Si oui, laquelle : ………………………………………………………….……………………..

4/     Vous avez initié une démarche financière de prise en charge  (CIF, ASSEDIC…) : 

o Oui o Non

Si oui, laquelle : ………………………………………………………………………………...

Auprès de quel organisme :…………………………….……………………………………..

5/     Vous avez déjà contacté le service formation continue :

o Oui o Non

Si oui, nom de la personne rencontrée : …………………………………………………….

Si vous avez répondu OUI aux questions 1, 2, 3 ou 4
Contacter le service de Formation Continue

Référent Faculté SSI Vannes : 02 97 01 72 37

Pièces justificatives à joindre au dossier

 Curriculum vitae

 Lettre de motivation manuscrite

 Lettre de recommandation pour la poursuite d’études soit en première année, 

 Une enveloppe grand format portant nom et adresse personnelle, timbrée au tarif en vigueur

 Photocopie du baccalauréat ou du diplôme équivalent traduit en français 

 Photocopie des diplômes post-baccalauréat traduits en français 

 Programme détaillé de l’enseignement suivi en 2e cycle traduits en français et certifiés par les 
établissements fréquentés (*)

 Copies des relevés de notes, avec classement, moyenne et mention, pour les années post-baccalauréat

 Photo d’identité à coller sur la demande d’inscription

 Eventuellement : attestation d’emploi, de stages, autres lettres de recommandations, … (selon le cas)

 Photocopie de la carte d’étudiant 2016-2017

 Fiche « notification décision du jury » complétée
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Coordonnées – Etat Civil

Madame �                                                    Mademoiselle �                                                    Monsieur  �     

Nom : Prénom(s) :

Date de naissance …… / …… / …… Nationalité : 

Lieu de naissance : Situation de famille :

Adresse du candidat :

Code postal : Ville :

Téléphone du candidat : … / … / … / … / … e-mail personnel : 

Adresse des parents ou du tuteur légal (si différente de ci-dessus) :

Code postal : Ville :

Téléphone des parents ou du tuteur légal : 

… / … / … / … / …

Profession du père : ………………………………

Profession de la mère : …………………………...

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) :                                                       
déclare sur l’honneur l’exactitude du cursus mentionné ci-dessus.
Je prends note qu’en cas de renseignements erronés ou incomplets, l’autorisation d’inscription qui aurait pu 
m’être accordée sera annulée.

Fait à le

SIGNATURE (obligatoire)
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UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD

FACULTE DES SCIENCES  ET  SCIENCES DE L’INGENIEUR

 Tohannic – Rue Yves Mainguy – 56000 VANNES - Tel : 02.97.01.72.37 - Fax : 02.97.01.72.00

FICHE D ‘APPRECIATION* Master MIS

 (*) A remplir par le responsable de la formation et à remettre au candidat sous pli cacheté

CADRE A REMPLIR PAR LE (LA) CANDIDAT(E)

NOM : .......................................................................................Prénom  ....................................................................

Master (1ère Année)                                                                                 

CADRE A REMPLIR PAR LA PERSONNE SIGNATAIRE DE LA LETTRE

NOM, Prénom ................................................................ Fonction .............................................................

Etablissement ...................................................................... Ville .................................................................

Appréciations sur le candidat Excellent Bon Moyen Passable Insuffisant
Mathématiques
Statistique
Physique
Chimie
Informatique
Français
Langue vivante

Nombre d’élèves dans sa promotion : ....................................................................................................

Classement du candidat dans sa promotion :     0 - 10 %       10 - 30 %      30 - 50 %         au-delà   

Très favorable Favorable Réservé Défavorable

Avis pour la poursuite d’études
- en Master 1

Nombre d’avis de poursuite d’étude 
donnés dans la promotion

Remarques :

Date : Signature :
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Cachet de l’Etablissement

AVIS DE NOTIFICATION en Master  1ère année   – Année universitaire 2017-2018

A…………………, le …………………..
Pour le Président de l’Université, Cachet
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Nom : ………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………….

Adresse du
Candidat : ……………………………………………………
 
                  ……………………………………………………

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Faculté des Sciences et 
Sciences de l’Ingénieur

A Lorient
2, rue Le Coat St Haouen – BP 92116 – 

56321 LORIENT Cedex
Tel : 02.97.88.05.50 – Fax : 02.97.88.05.51

A Vannes
                          Rue Yves Mainguy
                                  BP 573 
                          56017 Vannes Cedex
    Tel 02. 97.01.72.37   -   fax 02 97 01 72 00

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Après examen de votre dossier, le jury de recrutement – Master MIS , Spécialité  Mathématiques et Enseignement
des Mathématiques à distance -   Ingénierie Mathématiques

 
 a émis l’avis suivant :

Admis                    en M1  – Année universitaire 2017-2018

                                                      en M2  – Année universitaire 2017-2018



Comment déterminer votre statut :
Formation initiale, permanente ou continue ?

Le tarif des formations diffère selon votre statut. 

Vous êtes considéré comme étant en formation initiale si :
 vous n’avez pas interrompu vos études 

ou
 vous avez interrompu vos études pour une durée inférieure à 2 ans et  que vous ne

relevez pas d’un autre statut (salarié, demandeur d’emploi, profession libérale, etc.)

Vous êtes considéré comme étant en formation permanente si :
 vous reprenez vos études après un arrêt d’au moins 2 ans ou vous relevez d’un statut de

salarié, demandeur d’emploi, profession libérale...

 vous prenez vous-même en charge les frais de formation

Vous êtes considéré comme étant en formation continue si :
 vous reprenez vos études après un arrêt d’au moins 2 ans ou vous relevez d’un statut de

salarié, demandeur d’emploi, profession libérale...

 vous bénéficiez d’une aide de votre employeur ou d’un organisme (plan de formation

de l’entreprise, congé individuel de formation, contrat de qualification, rémunération

de l’Etat de stagiaire demandeur d’emploi...)

Vous êtes et avez été en apprentissage :
 Vous devez vous inscrire en Formation initiale

Vous êtes aide-éducateur : 
 vous devez vous inscrire en formation initiale

 vous ne payez ni les droits d’inscription universitaire, ni les frais de formation

 vous devez prendre contact avec le rectorat dont vous dépendez, qui, sous certaines

conditions, prendra en charge ces différents frais.
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ADEFOPE
Agence de DEveloppement

de la FOrmation PErmanente
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