RENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES
(A remplir soigneusement et sans abréviation - Toute feuille incomplète sera rejetée)

MASTER 2 RECHERCHE
SYSTEMES INTELLIGENTS ET COMPLEXES (SIC)
Mention en INFORMATIQUE ET INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES

Parcours aux choix

❐ IAR

❐ IMD

❐ ST

❐ ESA ❐ MADOCS ❐ ITEN

Secrétariat du Master 2 Recherche

ENSEA - 6, avenue du Ponceau – CS 20707 CERGY - 95014 CERGY-PONTOISE Cedex

NOM :
PRENOM :

…………....................................................................................…..
…………....................................................................................…..

Date et lieu de naissance : …………..............................................................................……....
Nationalité :
Adresse personnelle (1) :
Adresse pendant l'année
universitaire (2)

…………....................................................................................…..
…………....................................................................................…..
…………....................................................................................…..
Tél. :.................................. Email :..........................….………...…
…………....................................................................................…..
…………....................................................................................…..
Tél. :.................................. Email :..........................….…….……
ETUDES SECONDAIRES OU TECHNIQUES

1) Baccalauréat

Année : ............................. Série : ............................... Mention : ..........................

2) Si vous n'avez pas le baccalauréat, indiquez ci-dessous le diplôme de fin d'études secondaires ou techniques
que vous possédez :
.................................................................................................................................................................................

ETUDES SUPERIEURES
3) Avez-vous suivi les classes préparatoires aux Grandes écoles ? (3) Oui 

Non 

1ère année

Etablissement :................................................... Classe :................. Année :.................
...........................................................................

2ème année

Etablissement :………………………………... Classe :.................. Année :.................
...........................................................................

3ème année

Etablissement :................................................... Classe ................ Année :.................
...........................................................................
4) Etes-vous entré par un concours dans une Grande école ? (3)
Oui 
Non 
Ecole :
(4).............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Licence

Spécialité / parcours : …………….......................................……………………

Précisez ci-dessous les conditions d’obtention du L3
Université

Session et Année

Mention

Nombre d’échec(s)

L1

Après …… échec(s)

L2

Après …… échec(s)

L3

Après …… échec(s)

6. Master 1
Université

Spécialité : ……………………………………………............................…..
Modules ou UV
Titre

Mois et
En
Année
préparation Mention
d’obtention (mettre un X)

Nombre
d’échec(s)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

8 - Travaillez-vous actuellement ? (3)
OUI  - NON 
Précisez quel est votre employeur et l’emploi occupé ?
.................................................................................................................................................................. ..........
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
9 - Stages/Projets
Année

Lieu (6)

Sujet

10 - Que souhaitez-vous faire après le Master ?
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

11 - Motivations de votre inscription en Master :
-

Joindre une lettre de motivation
Joindre une lettre de recommandation

Datez et signez :

(1) Indiquez ici une adresse où l’on fera toujours suivre votre courrier, même pendant les vacances.
(2) Indiquez ici l’adresse de votre cité universitaire ou de votre école.
(3) Cochez la case correspondante.
(4) Indiquez l’intitulé complet de l’école sans abréviation.
(5) Ce choix n’est pas limitatif, ni définitif, dans le suivi des modules optionnels.
(6) Nom de l’entreprise et du service ou laboratoire.

ELEVES-INGENIEURS (FRANCAIS ET ETRANGERS)
NOM DE L’ECOLE :
Option choisie :
Date d’entrée (dans l’école d'ingénieurs) :
Diplôme :  Oui - Date d'obtention :
 Non
Nature et durée du stage de fin de scolarité :
Années après le baccalauréat :

3e année

4e année

Moyenne de la fin de l’année*
Stage
Classement*
Effectif de la promotion
Redoublement
*Si vos résultats ne sont pas définitifs, merci de le préciser en indiquant la mention « provisoire » dans la colonne correspondant à l'année.

5e année

