Institut d’Anglais
Demande d'inscription en Master 2018-19
Cocher une case :

□ Master 1 MEEF Anglais
□ Master 2 MEEF Anglais

□ Master 1 Anglais Recherche
□ Master 2 Anglais Recherche
Mlle, Mme, M

(rayer les mentions inutiles)

NOM
NOM marital
Prénoms
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Tel.
Tel. portable
Adresse courriel
Date et lieu de naissance
Nationalité
Dernier diplôme obtenu
Année et Université de
délivrance :
Mention

Université de Haute-Alsace – FLSH, 10 rue des Frères Lumière, 68093 MULHOUSE cedex

Études antérieures
► Indiquez les années d’études antérieures de la plus récente à la plus ancienne

Année universitaire

Université

Diplômes obtenus

Mention

Expérience professionnelle
► Indiquez vos expériences professionnelles de la plus récente à la plus ancienne

Période du stage
ou de l’emploi

Nom de l’entreprise

Secteur
d’activité de
l’entreprise

Description des fonctions ou de
la mission

Du
Au
Du
Au
Du
Au
Du
Au

Université de Haute-Alsace – FLSH, 10 rue des Frères Lumière, 68093 MULHOUSE cedex

Compétences diverses
► Avez-vous des responsabilités associatives ou autres ?

Comment avez-vous eu connaissance de notre Master?
Par des anciens étudiants
Par des enseignants
Par affichage dans mon Université
Par « bouche à oreille »
Publicité
Lors d’un salon
Par consultation du site www.trouvermonmaster.gouv.fr
Autre : …………………………………………………………………………………..……………………………………………

Projet professionnel
► Avez-vous soumis votre candidature dans une autre formation ?

□ OUI

□ NON

► Si la réponse est oui, la ou lesquelles ?

Université (ou Ecole)

Intitulé du diplôme ou de la formation

Université de Haute-Alsace – FLSH, 10 rue des Frères Lumière, 68093 MULHOUSE cedex

Procédure d’inscription en Master
Le dossier de candidature comprend obligatoirement, outre la présente fiche remplie, les
documents suivants :
1. Lettre de motivation en anglais apportant toutes les précisions nécessaires quant à votre choix
de filière ou de votre projet professionnel
2. Relevé de notes du baccalauréat ou titre équivalent
3. Relevé de notes de la licence ou titre équivalent (avec le contenu des formations)
4. Photocopies des diplômes obtenus et du supplément au diplôme ou certifications éventuelles
(les titulaires de titres étrangers doivent en fournir la traduction officielle)
5. Photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance
6. Une grande enveloppe et deux petites enveloppes libellées à l’adresse du candidat
Entre le 23 avril 2018 et le 2 juin 2018, les candidats adressent leur dossier de candidature à:
Université de Haute-Alsace – FLSH
Admission Master Anglais
A l’attention de Mme Sylvie CHOPINET
10 rue des Frères Lumière
68093 MULHOUSE cedex

La date du dépôt ou le cachet de la poste permet d’attester de la recevabilité de la demande. Après
examen du dossier par le jury d’admission, le jury décide ensuite de l’admission et informe les
candidats. Certains candidats pourraient être convoqués par courriel à un entretien. Les entretiens
pourraient avoir lieu en semaine 27 (du 2 au 6 juillet 2018) si besoin. Les candidats retenus
doivent alors procéder à leur inscription administrative auprès de l’Université de Haute-Alsace pour
rendre leur admission définitive.

Université de Haute-Alsace – FLSH, 10 rue des Frères Lumière, 68093 MULHOUSE cedex

