FICHE DE CONTACT 2017 - 2018
MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE – 1ère année (M1)

Mention Sciences de l’Eau
ETUDIANT FRANÇAIS RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPEENNE,
TITULAIRE D’UN DIPLOME FRANÇAIS OU EQUIVALENT

Spécialité
Hydrosystèmes et Bassins Versants :
diagnostic et risque environnemental
Nom ............................................................................. Prénom .......................................................................
Nationalité ................................................................... Situation familiale .....................................................
Né(e) le ___ / ___ / _____ à ................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code Postal ................................................................. Ville .............................................................................
Téléphone .................................................................... Portable ......................................................................
Email (à remplir obligatoirement, les convocations aux entretiens se feront uniquement par mail)
...............................................................................................................................................................................
Adresse et téléphone des parents (si différents) ..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Eventuellement adresse temporaire du .............................................. au .......................................................
................................................................................................................. Tel ......................................................
BACCAULAUREAT : Année d’obtention ......................... Série ..........................Mention ..........................
Autres établissements où le candidat dépose un dossier ................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

PHOTO

ETUDES SUPERIEURES
Année

Diplôme préparé – intitulé précis
(français ou étranger)

Etablissement

Résultat, mention
et classement

2016 – 2017
2015 – 2016
2014 – 2015
2013 - 2014

STAGES PROFESSIONNELS DANS LES FORMATIONS SUIVIES
Dates

Sociétés ou organismes
thèmes - tâches confiées

Stage
rémunéré
(oui - non)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES (le cas échéant)
Dates

Sociétés ou organismes
Emplois occupés

Stage
obligatoire
(oui - non)

MAITRISE DES LANGUES ETRANGERES
Langues

Niveau oral
(faible, moyen, fort)

Niveau lecture
(faible, moyen, fort)

Niveau écrit
(faible, moyen, fort)

Autres éléments importants :
Responsabilités associatives ou autres :
Activités sportives ou non liées à l’eau, brevet de plongée, etc… :
Permis de conduire auto, bateau, etc… :
Autres :
Logiciels informatiques pratiqués :
faible

moyen

fort

Excel
Access
Powerpoint
Logiciels de cartographie numérique
(Systèmes d’Information Géographique (précisez) :

Logiciels de statistiques

Langages de programmation
(Précisez)

Autres

Comment avez-vous connu la formation ? L’information à laquelle vous avez eu accès était-elle suffisante ?

LISTE DES PIECES A JOINDRE
•
•
•
•
•

Curriculum vitae
Lettre de motivation
Relevé des matières et des notes pour chaque année après le Bac
Pour les candidats à la formation continue, présenter en détail les activités professionnelles
antérieures et actuelles
Pour les étudiants titulaires d’une licence professionnelle, il est nécessaire de déposer en parallèle un
dossier de demande de validation des acquis pédagogiques
Le dossier est à télécharger sur internet :
http://www.univ-tours.fr/ - rubrique Formations > inscriptions administratives

DOSSIER A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE

Université François Rabelais de Tours
UFR de Sciences et Techniques
Secrétariat Département Géosciences-Environnement
Master 1 Hydrosystèmes et Bassins Versants
Faculté des Sciences et Techniques
Parc de Grandmont
37200 TOURS
Secrétariat : Tel (33) (0) 2.47.36.70.06 ; martine.urru@univ-tours.fr
Responsable du Master 1 : Florence Curie, florence.curie@univ-tours.fr
Pour plus d’informations : http://master-environnement.univ-tours.fr

Suite à l’étude des dossiers, certains candidats peuvent être convoqués à passer un entretien (en
présentiel si possible ou par skype). LES ENTRETIENS AURONT LIEU EN JUIN 2017.

