
NOM PRÉNOM

Dossier à renvoyer à :
UFR Sciences et techniques
Service Scolarité Master
16, route de Gray
25030 Besançon cedex
CS 11809 France

Tél. 33 (0) 3 81 66 62 10
Fax : 33 (0) 3 81 66 66 10
Scolarite.UFR-ST@univ-fcomte.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr

       dossier 
   de candidature

���� 1ère année        ���� 2ème année

                       demande d'admission en  
Master Sciences, technologies, santé 

 � Mathématiques 

EN CAS DE PRÉPARATION A L'AGRÉGATION, cocher ici :

  � Sciences de la vie et de la terre                       

o Physiologie, neurosciences et 
comportement

o Signalisation cellulaire et moléculaire
(1ère année : enseignements à Besançon, 
2ème année : enseignements à Besançon et 
Dijon)

Sciences de la vie et de la santé

Pour plus d'informations sur ces formations, consulter le site : http://sciences.univ-fcomte.fr/

Avant de remplir votre dossier, 
lisez attentivement les 
indications à l'intérieur du 
document.

Veuillez remplir un 
dossier complet  (fiches 
spécifiques incluses) pour
chaque demande 
de spécialité de master 
sollicitée (sauf informatique, 
un seul pour la mention).

o Mécatronique, microsystèmes et 
électronique embarquée

o Mécanique et ingénieries

o Qualité et management des performances

Sciences pour l'ingénieur
o Eco-conception de produits

(2ème année uniquement, enseignements à 
Besançon et Dijon)

o Image, informatique, ingénierie

Sciences et technologies de l'information 
et de la communication

Informatique 

o Systèmes distribués et réseaux

o Conception et développement de logiciels sûrs

o 1ère année, tronc commun

Mathématiques et applications
o Mathématiques approfondies

o Modélisation statistique

Sciences de la matière
o Chimie physique des interfaces, CPI

o Formulation et traitement des surfaces, FTS

o Photonique, micro & nanotechnologies,
et temps-fréquence, PICS

o Géologie appliquée

o Qualité des eaux, des sols et traitements

Ecosystèmes environnement

o 1ère année

� Biologie et biotechnologies 
environnementales

 � Ecologie (milieux, eaux, sols)parcours :

Les candidats d'un pays 
étranger disposant d'un 
espace Campus France 
doivent obligatoirement 
suivre la procédure 
Campus France.

o Physique, physique numérique, P2N

Géologie appliquée

Sciences des aliments

o Systèmes automatisés de production dans les 
industries agro-alimentaires, SAPIAA

Métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation - PLC

� Mathématiques

� Sciences de la vie et de la terre

� Physique-Chimie

parcours :

o Informatique mobile et répartie 
(Enseignements à Belfort-Montbéliard)

2ème année :

o Ecosystèmes, contaminants, santé

2ème année :



Candidature 
 
Mme       M.    
 
NOM :  

NOM de jeune fille : 

Prénoms : Nationalité : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse permanente : N° rue 

Code postal Ville Pays 

Téléphone :  Téléphone mobile : 

Adresse électronique : 

 

Quelles formations avez-vous reçues depuis le baccalauréat ? 
 

Année Etude / diplôme Etablissement – Ville Résultat / Mention 

20…/20…    

20…/20…    

20…/20…    

………    

………    

………    

 
Stages 
 

Année Thème du stage Etablissement – Ville – Pays Durée 
20…/20…    
20…/20…    
………    
………    
 

Expériences professionnelles (bien préciser le type de contrat et la durée, exemple : CDD 3 mois) 
 

Année Nature de l’activité Etablissement – Ville – Pays Contrat / Durée 
20…/20…    
20…/20…    
………    
………    

 
Votre statut pour l’année en cours :      
       
❏  étudiant   
❏  salarié (Temps de travail au moins égal à 610 heures (ou 122 jours), y compris job étudiant, dans les 28 derniers mois en contrat de travail 
de droit français : CDI, CDD, contrat de professionnalisation)* 
❏  demandeur d’emploi*       
❏  apprenti* 
* Veuillez prendre contact avec le service de la formation continue : 03 81 66 61 21 (http://formation-continue.univ-fcomte.fr) 
 
Langue      
  débutant moyen bon  Niveau si connu : 
Anglais 

parlé ❏ ❏ ❏   TOEIC  |_____| 

 
écrit ❏ ❏ ❏ 

  TOEFL  |_____| 

       CLES    |_____| 
 
 
 

Activités annexes    Etes-vous candidat à une autre formation ? 
     Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
     Les classer par ordre de préférence (y compris celle-ci)  
   

  

 

Pour les candidats étrangers, estimez votre niveau en 
français  
 

débutant  ❏ moyen  ❏ bon  ❏ 
 
 

Si vous avez déjà été inscrit à l’Université de Franche-
Comté, veuillez noter ci-dessous votre n° d’étudiant :  
 

_________________________ 
 



modalités

de candidature
de dépôt

pièces

à votre dossier
à joindre

veillez à ce que toutes les pièces  soient 
bien identifiées avec vos nom, prénom 
et le diplôme demandé.
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� 1 attestation d'emploi 
    ou d'assédic

� 1 CV détaillé
     (missions - activités - tâches)
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Votre dossier de candidature
complet est à renvoyer à :
UFR Sciences et techniques
Service Scolarité Master
16, route de Gray
25030 Besançon cedex 
CS 11809 France

Tout envoi doit comprendre vos
nom, prénom et la formation
demandée (diplôme et année)

Nos services n'examineront votre
candidature qu'à réception de
l'ensemble des pièces constituant
votre dossier. Adressez-nous les
résultats finaux de l'année en
cours dès qu'ils seront en votre
possession.

L'admission est prononcée pour
la prochaine année universitaire.
Un entretien avec le jury ou une
épreuve écrite peuvent être
requis. Le cas échéant, la
commission proposera une
inscription à un autre niveau ou
dans une autre mention de
Licence ou de spécialité de
Master mieux adaptés au profil
du candidat. 

La décision prise par la
commission vous sera
communiquée par écrit. 
En cas d'admission et après
confirmation de votre part, vous
recevrez un dossier d'inscription
à nous retourner dans les délais
indiqués.

Attention, certaines de nos
formations (Master 2ème
année principalement),
comprennent des fiches
spécifiques jointes au dossier
de candidature. N'oubliez pas
de les compléter et de nous les
retourner avec celui-ci.

Consultez la rubrique consacrée

—  à l'accueil des étudiants 
étrangers

—  à la Vie étudiante à l'Université 
de Franche-Comté

http://www.univ-fcomte.fr

� relevé des notes
     obtenues au cours
     des 2 dernières années
     et à l'examen, avec
     classement et moyenne
     de la promotion

� copies ou attestations
     des diplômes
     (et la traduction en
     français établie par
     traducteur juré pour
     les diplômes étrangers)

� pour les candidats
     étrangers , programme
     des matières étudiées
     avec authentification
     de l'établissement

� appréciations
     du responsable de
     la dernière formation
     suivie et d'un professeur

� notes du Baccalauréat
     ou équivalent

� une lettre de motivation,
    à rédiger en une vingtaine de
    lignes sur papier libre

� 1 enveloppe timbrée
    format 11 x 22 cm,
    libellée à votre adresse
    pour la réponse

Attention, seul le courrier 
officiel provenant du 
service scolarité de l'UFR 
Sciences et techniques a 
valeur contractuelle.
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Pays étrangers 
disposant d'un espace 
Campus France : 
procédure obligatoire

Autres pays étrangers : 
date limite de dépôt des 
dossiers : 31 mai 



Master Modélisation Statistique 
 
 

1 SCHEMA GÉNÉRAL DE LA SPÉCIALITÉ 

 
Ce Master s’adresse à des étudiants titulaires d’une Licence de Mathématiques. Il a vocation à 
les préparer aux métiers de l’ingénierie ou de la recherche en Statistique.  
Les enseignements de première année et une grande partie de ceux de deuxième année sont 
mutualisés et donc suivis par la totalité des étudiants quelques soient leurs désirs d’orientation 
finale. C’est par le biais des stages de première et deuxième année et des projets réalisés au 
sein de chaque année que l’étudiant se détermine entre une orientation « Ingénierie » ou 
« Recherche ». Le stage long de seconde année est le principal lieu où s’effectue ce choix. 
L’étudiant choisit la première orientation en effectuant son stage de fin d’étude en entreprise 
sur des problématiques d’ingénieur en Statistique. Il choisit une orientation recherche par le 
biais d’un stage de Recherche et Développement en entreprise ou par celui d’un stage de type 
mémoire de recherche en laboratoire universitaire ou dans un institut de recherche (INRA, 
INRIA, INSERM…). Au troisième semestre, un jeu d’options permet également d’affiner 
cette orientation : certaines unités visant plus une finalité « ingénierie », d’autres permettant 
une introduction à quelques problèmes actuels de la recherche en Statistique. 

2 PRESENTATION RESUMEE DU CONTENU DE LA FORMATION 

 
La diversité des cursus de la Licence de mathématiques impose la mise en place, en tout début 
de première année, d’un cours d’homogénéisation appelé « Outils Mathématiques et 
Informatiques » où les outils nécessaires de théorie de la mesure, d’intégration, d’estimation 
univariée et de langage informatique C++ sont (re)vus.  Ensuite, un approfondissement de la 
théorie de l’estimation et des tests statistiques est réalisé grâce à l’unité Statistique 
approfondie, alors que l’unité SAS et logiciels d’analyse des données présente la partie 
descriptive de la Statistique. Les autres grands secteurs fondamentaux de la Statistique et de 
ses applications sont étudiés dans les unités Modèles de régression (applications à la 
Biologie, à la Médecine, à la Physique, à la Chimie, au Marketing, à la Sociologie, à 
l’Économie…), Séries temporelles (applications à la Finance, aux systèmes de production, à 
la gestion des stocks…), Simulation informatique des chaînes de Markov (applications à la 
Finance, à la Génétique, au Traitement de l’image, à la Gestion des flux et des files d’attentes 
dans les réseaux informatiques ou routiers…), Plans d’expériences et échantillonnages 
(applications au Marketing, à la Qualité, aux Sondages, aux Enquêtes satisfaction clients, à la 
Biostatistique, à l’Agroalimentaire…). Des enseignements mêlant Calcul Scientifique et 
Statistique sont également dispensés : Approximations et signaux (applications au 
Traitement du signal et de l’image, Télécoms, Biostatistique, Finance…), Recherche 
opérationnelle (applications à la Finance, aux Télécoms, à la Gestion de production…). 
L’informatique étant un outil très présent en Statistique (utilisation de logiciels ou 
programmation), deux unités d’informatique Programmation en C++ et applications et 
Génie logiciel, bases de données sont dispensées respectivement en première et seconde 
années. Certaines unités présentent de manière assez détaillée un domaine plus spécifique 
d’utilisation de la Statistique : Mathématiques Financières et Actuariat, Bio-Statistique et 
Fiabilité-Qualité . Deux cours optionnels d’ouverture, Recherche en Statistique 1 et 
Recherche en Statistique 2, sont enfin proposés afin de permettre une introduction à des 



problématiques de recherche en Statistique. Ils sont particulièrement conseillés aux étudiants 
désireux de poursuivre leurs études par un doctorat en Statistique.  Des unités transversales 
(anglais, techniques d’expression, culture d’entreprise), des projets et des stages complètent 
cette formation. Les étudiants auront aussi la possibilité de passer le TOEIC. 

3 METIERS VISES 

 
L’objectif de la formation orientation « Ingénierie » est de former des étudiants aptes à 
affronter et pouvoir résoudre l’ensemble des problèmes de Statistique présents en entreprise. 
En particulier, ils pourront développer leurs compétences dans les secteurs des banques et des 
assurances, celui de l’industrie pharmaceutique ou de la recherche médicale, ou celui de la 
construction automobile,  ferroviaire ou aéronautique.  
Pour leurs premiers emplois, les étudiants pourront s’insérer au sein des services de 
Statistique des grandes entreprises ou bien dans ceux des nombreuses sociétés de service 
actuellement en plein développement. 
Les étudiants ayant choisi l’orientation « Recherche » doivent pouvoir s’insérer, après la 
réalisation d’un doctorat en Statistique, dans les laboratoires universitaires ou instituts de 
recherche comme l’INRA, l’INSERM, l’INRIA, CNRS, CEA… Ils peuvent également 
intégrer les services R&D des entreprises. 
 
Exemples de métiers visés, orientation ingénierie 

• Chargé d’études statistiques dans des banques ou des sociétés d’assurances (actuariat) 
• Chargé du contrôle statistique de la qualité dans une entreprise de production en série 
• Chargé d’études de fiabilité dans la construction automobile, ferroviaire, 

aéronautique…  
• Gestionnaire de production dans l’industrie  
• Statisticien dans une entreprise de Réseaux-Télécoms 
• Statisticien dans un laboratoire pharmaceutique ou en recherche médicale 

(biostatisticien) 
• Statisticien dans un Service marketing 
• Développeur de logiciel statistique 
• Etc. 

 
Exemples de métiers visés, orientation recherche (pour la plupart après réalisation d’un 
doctorat) 

• Enseignant-chercheur à l’université 
• Chercheur à l’INSERM, l’INRIA, l’INRA, CEA au CNRS… 
• Ingénieur d’étude R&D dans les grands groupes (Thalès, EADS, PSA, Renault, 

Alsthom…) 
 
Poursuite d’études 
Les étudiants ayant choisi l’orientation « Recherche » pourront poursuivre leurs études en 
effectuant un doctorat au sein d’un laboratoire universitaire, d’un institut de recherche public 
ou privé ou au sein d’une entreprise (par exemple dans le cadre d’une convention CIFRE). 
 



4 ACCOMPAGNEMENT, OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
GENERAUX 

Chaque enseignement est délivré sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés et 
travaux pratiques. Ces derniers consistent essentiellement à utiliser des logiciels 
informatiques pour mettre en œuvre la théorie sur des données réelles ou simulées. En 
particulier les logiciels SAS, R, Mixmod, ACCES, Scilab ou Matlab ainsi que le langage 
informatique C++ sont largement utilisés afin que les étudiants en possèdent une bonne 
maîtrise. Par ailleurs, il sera proposé aux étudiants de passer un examen officiel de 
certification SAS, via le programme SAS academic, mis en place par la firme SAS. 
 
Chaque unité donne également lieu à la réalisation d’un projet , dont la notation participe à 
l’évaluation globale de l’unité. Ils permettent dans tout les cas d’appréhender le travail en 
groupe puisqu’ils sont effectués en binômes ou trinômes.  

• Les étudiants se destinant aux métiers de l’ingénierie Statistique réalisent des projets 
qui leurs permettent de rencontrer et traiter des problématiques plus proches de la 
réalité.  

• Ceux qui ont choisi l’orientation « Recherche » peuvent à la place réaliser un travail 
de recherche bibliographique et ainsi creuser davantage des notions abordées dans 
l’unité ou en investir de nouvelles (toujours en lien avec le sujet de l’unité). 

 
Un « projet final  », plus long que les autres et couvrant éventuellement plusieurs domaines 
de la Statistique, est réalisé au dernier semestre et constitue à lui seul une unité. Il est 
également accompli en binôme ou trinôme. Le travail s’effectue en parallèle des 
enseignements dispensés et peut être réalisé à l’aide des moyens informatiques ou 
documentaires de l’université. Il peut être lui aussi de nature différente suivant l’orientation 
choisie par l’étudiant.  

• Dans le cas d’une orientation « Ingénierie », le sujet est proposé et encadré par une 
entreprise. Il est préférable que cette entreprise soit localisée dans la région afin de 
faciliter les échanges entre les étudiants et l’entreprise.  

• Dans le cas d’une orientation « Recherche », le sujet est proposé par un enseignant-
chercheur du laboratoire de Mathématiques ou d’un autre laboratoire de l’université.  

 
Un jeu d’options permet une différenciation dans les enseignements suivis par les étudiants 
en accord avec l’orientation finale qu’ils choisissent : « Ingénierie » ou « Recherche ». Ainsi 
au Semestre 3, il est demandé de choisir trois unités parmi les cinq suivantes : « Plans 
d’expériences et échantillonnage », « Biostatistique », « Fiabilité et Qualité », « Cours 
spécialisé de recherche en Statistique 1 » et « Cours spécialisé de recherche en Statistique 2 ». 
Les trois premières unités sont essentiellement à visées professionnelles. Elles sont plus 
naturellement tournées vers la mise en pratique de techniques statistiques dans divers 
domaines d’application. Les deux dernières constituent de véritables cours d’introduction à la 
recherche dans un domaine particulier de la Statistique. Les sujets de chacune de ces deux 
unités peuvent évoluer d’une année sur l’autre. 
 
Deux stages sont réalisés. Le premier, de huit semaines, est réalisé en fin de première année 
sur les mois de mai et juin. Le second, en fin de seconde année, d’au minimum 5 mois 
débute en mars. Comme nous l’avons dit précédemment, ces stages, et principalement le 
second, sont déterminants pour le choix de l’orientation finale « Ingénierie » ou 
« Recherche ».   



5 MOBILITE INTERNATIONALE 

 
Nous encourageons les étudiants à effectuer une part de leur cursus de master à l’étranger. Ils 
peuvent pour cela utiliser les nombreuses possibilités d’échange d’étudiants offertes par les 
Relations Internationales de l’université de Franche-Comté, que ce soit au sein de l’Europe 
(via le programme ERASMUS en particulier) ou hors Europe. Il est naturellement nécessaire 
que la dominante des enseignements suivis soit en Statistique. Une occasion privilégiée pour 
réaliser une telle mobilité est donnée par le stage de fin d’études. Une telle mobilité sera prise 
en compte positivement dans l’évaluation du stage ou du semestre. 
Il est également proposé aux étudiants du master ayant choisi l’orientation Recherche de 
poursuivre leurs études par la réalisation d’un doctorat à l’étranger.  

6 DETAIL DES SEMESTRES 

 
Semestre 1 

• Probabilités fondamentales (6 ects) 
• Statistique approfondie (6 ects) 
• Approximation et signaux (6 ects) 
• Programmation en C++ et applications (6 ects) 
• Anglais & Techniques d’expression (6 ects) 
 

Semestre 2 

• Modèles de régression (6 ects) 
• SAS et logiciels d’analyse des données (6 ects)  
• Choix entre :  

o Optimisation et programmation linéaire (6 ects) 
o Topologie et analyse fondamentale (6 ects) 

• Anglais & Culture d’entreprise (6 ects) 
• Stage de huit semaines minimum (6 ects) 
 

Semestre 3 

• Séries temporelles (6 ects) 
• Choix de 4 unités parmi (4 fois 6 ects) 

o Plan d’expériences & Sondages 
o Bio-Statistique 
o Fiabilité & Qualité 
o Génie Logiciel & bases de données  
o Recherche en statistique 1  
o Recherche en statistique 2 

 

Semestre 4 

• Actuariat & Mathématiques Financières (6 ects) 
• Simulation informatique des chaînes de Markov (6 ects) 
• Projet final (6 ects) 
• Stage de 5 mois minimum débutant en mars (12 ects) 

 



7.      CONTACTS, RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour davantage de renseignements au sujet de ce master, visiter le site du master 
http://lmb.univ-fcomte.fr/master-modelisation-statistique 
 
Responsable du Master :  
Célestin KOKONENDJI 
Département de Mathématiques 
Université de Franche Comté, 
16, route de Gray, 
25030 Besançon Cedex, FRANCE. 
 

Tel : (33) 3 81 66 63 41 ; Fax : (33) 3 81 66 66 23 ; Mél :  celestin.kokonendji@univ-fcomte.fr 
 



Attention : Les dossiers en provenance de l'étranger devront être déposés avant le 31 mai 2013 . 
.
.

Si votre dossier arrive 
avant le

Vous recevrez une 
réponse à partir du

Date de rentrée 
prévisionnelle dans la 

formation

26-juin 5-juil.

Année 1 parcours Biologie et 
Biotechnologie Environnementale

25-juin 1-juil.

28-août 2-sept.

23-avr. 3-mai

31-mai 7-juin

21-juin 28-juin

30-août 2-sept.

23-avr. 3-mai

31-mai 7-juin

21-juin 28-juin

30-août 2-sept.

23-avr. 3-mai

31-mai 7-juin

21-juin 28-juin

30-août 2-sept.

6-juin 14-juin

1-juil. 12-juil.

26-août 6-sept.

6-juin 14-juin

1-juil. 12-juil.

26-août 6-sept.

5-juin 13-juin

25-juin 2-juil.

26-août 31-août

5-juin 13-juin

25-juin 2-juil.

26-août 31-août

7-mai Entretien le 17 mai

3-juin Entretien le10 juin

27-juin Entretien le 5  juillet

23-août Entretien le 30 août

2-sept

Métiers de l'enseignement, 
de l'éducation et de la 
formation - PLC - 

Sciences de l'aliment
Systèmes automatisés de production 
dans les industries agro-alimentaires                               

Année 1 & 2

parcours physique-chimie  (CAPES et 
CAPET)

parcours sciences de la viet et de la 
terre  (CAPES)

Année 1 : 2 sept              
Année 2 : 2 sept 

Année 1 : 2 sept              
Année 2 : 2 sept 

parcours mathématiques (CAPES)

 SDR : Système distribué et Réseaux  - 
Année 1 & 2   (Enseignement à 

Besançon les 2 années)

 Géologie appliqueé                                                              
Année 1 & 2

Les dossiers seront étudiés au fur et à mesure de leur 
arrivée

Année 1 : 2-sept                  
Année 2 : 2-sept 

Entretiens entre le 24 juin et le 
26 juin

Année 1 : 3-sept                  
Année 2 : 23-sept

3-juin

Année 1 : 9-sept                  
Année 2 : 2-sept 

2-sept

Mathématiques et 
Applications

Mention et spécialité de mention dans lesquelles vous êtes candidat(e)

IMR : Informatique Mobile et Répartie  
Année 1 & 2  (Enseignement à 

Besançon en année 1 et à Montbéliard-
Belfort en année 2)

Qualité des eaux, des sols et traitements 
-  Année 2

Informatique

Géologie appliquée                                                                                   
et                                                                                          
Cursus Master Ingénierie 
(CMI)

Modélisation statistique                                         
Année 1 & 2

Ecosystèmes contaminants santé Année 
2

Mathématiques approfondies                        
Année 1& 2

  CODES : Conception et 
Développement de logiciels sûrs - 

Année 1 & 2                               
(Enseignement à Besançon les 2 

années)

9-sept

9-sept

16-sept.

6-sept.

CALENDRIER  MASTERS  2013 -  A conserver par le candidat

 Qualité des eaux, des sols et 
traitements + Ecosystèmes 

contaminants santé                                                     
Année 1  Parcours Ecologie   

29-août 6-sept.

Ecosystèmes et 
environnement

12-sept.

26-juin 5-juil. 25-sept.



Attention : Les dossiers en provenance de l'étranger devront être déposés avant le 31 mai 2013 . 
.
.

Si votre dossier arrive 
avant le

Vous recevrez une 
réponse à partir du

Date de rentrée 
prévisionnelle dans la 

formation

16-mai 23-mai

5-juin 12-juin

26-août 2-sept.

20-août 30-août

24-avr. 29-avr.

5-juin 13-juin

26-août 30-août

24-avr. 29-avr.

5-juin 13-juin

26-août 30-août

5-juin 13-juin

27-juin 8-juil.

22-août 30-août

Signalisation cellulaire et moléculaire - 
Année 2

21-juin 4-juil. 16-sept.

5-juin 13-juin

27-juin 8-juil.

22-août 30-août

1-juil. 8-juil.

2-sept. 9-sept.

12-juin 17-juin

1-juil. 10-juil.

26-août 2-sept.

21-mai 7-juin

25-juin 10-juil.

26-août 2-sept.

14-mai 1-juin

18-juin 3-juil.

26-août 2-sept.

24-mai 10-juin

21-juin 10-juil.

23-août 9-sept.

6-juin 14-juin

1-juil. 12-juil.

26-août 6-sept.

5-juin 13-juin

25-juin 2-juil.

26-août 31-août

5-juin 13-juin

25-juin 2-juil.

26-août 31-août

Dates non communiquées

Année 1 : 12-sept                  
Année 2 : 19-sept 

Année 1 : 04-sept                  
Année 2 : 05-sept 

Année 1 :4-sept                   
Année 2 : 23-sept

16-sept.

Dates de rentréeMaster 1ère 
et 2ème année  non 

communiquées

Année 1 : 9-sept                  
Année 2 : 5-sept

Sciences de la vie et de la 
santé

Signalisation cellulaire et moléculaire -  
Année 1

2-sept

2-sept

 Physiologie, neurosciences et 
comportement                                                         

Année 2
16-sept.

Image, informatique et ingénierie     
Année 2

 Eco-conception de produits                                       
Année 1 & 2

 Mécanique et ingénieries               
Année 1 & 2

Sciences pour l'ingénieur

 Mécatronique, Microsystèmes et 
Electronique Embarquée                

Année 1 & 2

Qualité et management des 
performances                                    
Année 1 & 2

CALENDRIER MASTER 2013 - A conserver par le candidat

Sciences de la matière

 Chimie physique des interfaces - Année 
1 & 2

Agrégation sciences de la vie 

Préparations à l'agrégation

 Agrégation de mathématiques

 Physiologie, neurosciences et 
comportement                                                      

Année 1 

Photonique, micro & nanotechnologies 
et temps-fréquence (PICS)                                                          

Année 1 & 2

2-sept.

Sciences et technologie de 
l'information et de la 
communication

Mention et spécialité de mention dans lesquelles vous êtes candidat(e)

Agrégation physique-chmie 2-sept.

Physique, physique numérique                                                    
Année 1 & 2

Année 1 : 12-sept                  
Année 2 : 19-sept 

2-sept

Année 1 : 24-sept                
Année 2 : 20- sept 

Année 1 : 9-sept                
Année 2 : 5-sept

Les dossiers reçus avant le 18 juillet seront étudiés au fur et à 
mesure de leur arrivéeFormulation et traitement des surfaces                                                         

Année 1 & 2


