Dossier de candidature IPEAT
Réservé aux étudiant.e.s n'étant pas inscrit.e.s en M1 de l'IPEAT en 2017-2018
MASTER Mention « Civilisations, cultures et sociétés »
2ème année - Parcours Ingénierie de Projets avec l’Amérique Latine - IPAL
Année universitaire 2018 – 2019
NOM :…………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………
N° INE :…………………………………………………. N° étudiant (pour les étudiants UT2J):……………………………………………………………….
Date de naissance :………………………......... Nationalité : ………………………………………..…………………………………………………………….
Adresse : ...................................................................................................................…………………………………………………………….
N° de téléphone :………………………………………... Adresse électronique (e-mail) : …………………………………………………………………
Intitulé et/ou série du BAC ou équivalent : ……………………………………………………………………………Année obtention : …………...
Informations relatives à l’année en cours - 2017-2018
Si vous êtes étudiant·e en 2017-2018
- indiquez l’établissement dans lequel vous êtes inscrit·e :
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- indiquez le niveau du diplôme préparé (M1 - M2R - M2P - autre) et l’intitulé exact de la formation :
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous n’êtes pas étudiant·e en 2017-2018
- précisez votre situation actuelle (salarié, en recherche d’emploi, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations relatives à votre parcours universitaire
Le dossier est évalué en tenant compte de l’adéquation entre le parcours, le projet professionnel de l’étudiant·e et le
master visé.
Formation requise : avoir validé une formation bac+4 (Master 1 ou équivalent), française ou étrangère en lien avec le
master visé.
Renseignez le tableau ci-dessous à partir de la première année universitaire et pour toutes les années d’études
supérieures, quelles qu’elles soient :
Niveau
d’étude

Année
d’obtention

Etablissement, ville,
pays

Intitulé exact du diplôme
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Niveau de Langue
Indiquer votre langue maternelle : …………………………………………………………………………………..
Préciser pour chaque langue : le niveau et le type de certification dans le tableau et fournir les justificatifs.
Aucune
A1 A2
B1
B2
C1 C2
Certification
notion

(CLES, TOEIC, DELE, TCF, DELF, DALF, UEs, etc.)

Anglais
Espagnol
Français
Portugais
l pour les étudiant·e·s possédant un diplôme français: niveau B2 minimum exigé en espagnol OU anglais OU
portugais (fournir justificatif)
l pour les étudiant·e·s ne possédant pas de diplôme français :
- niveau B2 minimum exigé en français (fournir justificatif)
- ET niveau B2 minimum exigé en espagnol OU anglais OU portugais (fournir justificatif sauf langue maternelle)
Documents à joindre au dossier de candidature (à classer dans l’ordre)
Pour les titulaires de diplômes français et étrangers
• Lettre de motivation où vous préciserez de manière claire et détaillée :
- ce qui motive votre candidature à cette formation et les attentes que vous avez par rapport à celle-ci,
- votre projet professionnel,
- le type de stage que vous souhaitez réaliser et les contacts déjà pris.
• Résumé d’1/2 page du mémoire de M1 (ou travail universitaire équivalent).
• Présentation de deux pages du projet de mémoire professionnel de M2 que vous envisagez de préparer.
• Photocopie des relevés de notes de L1, L2, L3 et M1 (ou équivalents).
• Photocopie du diplôme et/ou de l’attestation de réussite au diplôme de Master 1 (ou équivalent).
• CV organisé selon les items suivants : cursus universitaire, expériences professionnelles et associatives, séjours à
l’étranger, stages en entreprise (bureau d’étude, collectivité, association, etc.).
• Justificatifs du ou des niveau(x) de langue indiqué(s) dans la rubrique « Niveau de langue » (Excepté pour la langue
maternelle).
Pour les titulaires de diplômes étrangers, fournir également
• Diplôme de fin d’études secondaires (équivalent baccalauréat).
• Programme officiel des cours suivis à l’université dans votre pays d’origine précisant le nombre d’heures.
Joindre les traductions assermentées en français de tous les relevés de notes et diplômes ainsi que du programme officiel
des cours.
Calendrier et procédure de recrutement
Date d’ouverture : 14 mai 2018 - Date de clôture : 15 juin 2018 (SESSION UNIQUE)
Les résultats seront affichés sur le site de l’IPEAT le 27 juin 2018

Le dossier de candidature avec les documents demandés doit être parvenu au secrétariat de l’IPEAT
au plus tard le vendredi 15 juin 2018 inclus

- soit déposé directement au secrétariat :
Horaires d’ouverture du secrétariat: du Lundi au vendredi : 9h à 11h30 – 13h30 à 16h30
E-mail : ipeat@univ-tlse2.fr Tél. : 05 61 50 43 93
- soit envoyé par courrier (prévoir délais d’acheminement postal) à l’adresse suivante :
Université Toulouse Jean Jaurès - Campus du Mirail - Maison de la Recherche – IPEAT - 3ème étage - bureau E 328
5 allées Antonio Machado 31 058 Toulouse Cedex 9.
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