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UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS 
Master Sciences, Technologie et Santé 
Master d’Electronique 
 
Parc Valrose           
06108 Nice Cedex 2          
 
 
 
 

Dossier de candidature en 2ème année du Master d’Electronique 
 
 

SPECIALITE ESTEL (Systèmes et Télécommunications) 

 

ETAT CIVIL  : 

Nom :………………………………………...... Prénom : ……………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………….......  

Nationalité : ………………………….. 

Adresse (valable de juillet à septembre) : 

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

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

………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………….. 

Courriel : ………..…………………………………………………………………. 

Cursus académique 

Baccalauréat Année Académie Série Mention 

     

Diplômes Année Université Spécialité Mention 

DUT ou BTS     

Licence ou 
équivalent 

    

Master 1     

Ingénieur     

Autres     

 
 
 

Photo d’identité 
récente  

(à agrafer) 
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AUTRES CANDIDATURES (Ecoles d'ingénieurs,  autres spécialités, autres masters) :  

Indiquer les autres candidatures que vous présentez pour l'année Universitaire,  par ordre préférentiel : 

 
 1 ……………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………… 

 4…………………………………………………………………………………………………………... 

 5…………………………………………………………………………………………………………... 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS EVENTUELS : 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

1. Une photo d'identité (à agrafer sur la 1ère page) 

2. Une copie de chaque diplôme obtenu après le Baccalauréat 

3. Un C.V. complet sur 2 pages maximum 

4. Une lettre de motivation 

5. Deux enveloppes de format ordinaire affranchies pour 20 grammes (ou accompagnées d'un coupon-réponse 

international) portant l'adresse du candidat 

6. Relevé de notes et classement de licence (ou équivalent) et 1er semestre du master 1 (ou équivalent) 

7. Deux lettres de recommandation d’enseignants dans deux disciplines différentes (suivant modèle joint) 

8. Une lettre de recommandation du responsable de la formation (suivant modèle joint) 

9. L'attestation de réussite au master 1ère année (ou équivalent)  avec le relevé de notes et le classement 

 

Le dossier accompagné des pièces 1 à 8 sera envoyé, à l'adresse en bas de page,  

le plus rapidement possible, avant le 03 Juillet 2015 

 
Votre dossier sera traité dès réception au secrétariat. 

Vous serez tenu informé rapidement de la décision du jury d’admission 
 

Si votre candidature est retenue, une admission conditionnelle vous sera envoyée dès la décision du jury. 
L’admission définitive sera transmise après réception du complément du dossier (pièce 9). 

 
 

Tout dossier incomplet -ou reçu après cette date- ne sera pas pris en compte. 

 


