Fiche de candidature spécifique
Magistère de Mathématiques de Besançon
à envoyer par mail à magistere.maths@univ-fcomte.fr
et à joindre au dossier e-candidat avec une lettre de recommandation d’un enseignant
Nom : …………………………………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………
Date et lieu de naissance : __

/ __ / ______

à : ………………………

Nationalité : …………………………………

Coordonnées de l’étudiant pour tout contact et/ou envoi administratif
N° et Nom de la voie :………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………
Téléphone :

Ville :

…………………………………………

N° Fixe : …………………………………

Pays : …………………………

N° Portable : …………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………

Etudes poursuivies
Baccalauréat : Série : ……
Scolarité :

Mention : ……

Note de mathématiques : ……

Année d’obtention :………

Détaillez ci-dessous les études depuis l’année de terminale incluse

Année

Etablissement / Formation

Moyenne en maths / Rang

20 . . /20 . .
20 . . /20 . .
20 . . /20 . .
20 . . /20 . .

Résultats en mathématiques
Détaillez vos notes en mathématiques depuis la terminale (comprise) – éventuellement les résultats aux concours - et tout autre
renseignement que vous jugerez utile. Les justificatifs et bulletins seront envoyés avec le dossier e-candidat.

Joindre une lettre de recommandation d’un enseignant.

Quelques informations et conseils pour votre candidature
Des commissions d’admission au magistère sont organisées régulièrement (début juin, fin juin, mi-juillet, fin août).
Les candidats recevront des réponses peu après ces commissions.
N’hésitez pas à envoyer votre dossier avant d’avoir votre bulletin de 2 ème semestre et la validation de vos ECTS de 2ème
année. Ces pièces vous seront éventuellement réclamées ultérieurement.
Pour le dossier e-candidat, cochez non concerné aux rubriques "formulaire complémentaire formation continue" et "pour
les candidats de formation continue...".
Pour des questions sur le magistère ou sur votre candidature vous pouvez envoyer un mail à :
magistere.maths@univ-fcomte.fr
Vous trouverez une description détaillée du magistère et des informations sur le site du laboratoire de Mathématique de
Besançon :
http://lmb.univ-fcomte.fr/Magistere-Mathematiques

