Demande de pré-inscription en 2ème année
du Master Mathématiques et Interactions
Spécialité Ingénierie Mathématique

Responsables de Formation : Stéphane Descombes (M2), Sylvain Rubenthaler (M1)
Responsable des stages : Roland Masson
Secrétariat : Rosalba Bertino et Laetitia Infantino

Procédure pour le dépôt des dossiers
Le dossier de pré-inscription est à renvoyer (ou à déposer) impérativement
avant le 28 juin 2013
à l'adresse suivante :
Madame Laetitia Infantino
Département de Mathématiques
Parc Valrose F-06108 – NICE cedex 02

Très important
Après avoir envoyé votre dossier par courrier ou l'avoir déposé directement au
département de mathématiques, vous recevrez un mail confirmant votre dépôt.
L'adresse e-mail utilisée sera celle que vous mettrez dans votre dossier, merci d'inscrire
très lisiblement cette adresse sous peine de ne pas recevoir de confirmation.

Pièces à fournir

1.
Un curriculum vitae.
2.
Pour les étudiants diplômés d’une université française, joindre les relevés de notes des
années de Licence et de Master.
3.
Pour les étudiants diplômés extérieurs à l’université, joindre :
Vos diplômes (traduits en français pour les étrangers) avec notes et mentions.
Une ou deux lettres de recommandation de vos professeurs.
Le programme de la maîtrise ou de la première année de Master ou équivalent.
Démarches supplémentaires pour les ressortissants étrangers hors union européenne
Les ressortissants étrangers hors union européenne doivent se rendre sur le site Campus
France décrivant la procédure à suivre pour les inscriptions d'étudiants étrangers.
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Inscription pour l’année universitaire : 2013 – 2014

1. Etat Civil
Nom : (M, Mme)
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse (domicile) :

Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Portable :
E-mail :
Situation actuelle :

Choix du parcours :
c Economie, Finance, Actuariat (EFA)
c Modélisation, Calcul, Statistique (MSC)
Pour le parcours MSC, précisez si vous préférez une dominante Calcul ou Statistiques
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2. Diplômes
a) diplômes universitaires
LICENCE 1ère année

UNIVERSITE

ANNEE

SESSION

MENTION

UNIVERSITE

ANNEE

SESSION

MENTION

UNIVERSITE

ANNEE

SESSION

MENTION

UNIVERSITE

ANNEE

SESSION

MENTION

ou équivalent

LICENCE 2ème année

ou équivalent

LICENCE 3ème année

ou équivalent

Master 1ère année

ou équivalent
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b) Ecoles d’Ingénieurs
Etablissement :
Adresse :
Enseignements suivis :

Année :

Classement :

c) Observations
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3. Compétences informatiques
Indiquez brièvement les langages de programmation ou logiciels que vous connaissez

4. Motivation pour le MASTER
Indiquez brièvement les raisons qui vous conduisent à choisir ce MASTER

5

5. Interruption des études
Si vous avez interrompu vos études après l’obtention de votre maîtrise/Master 1,
indiquez vos activités depuis lors.
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