Institut de Sociologie
et d’Anthropologie

Master 2 Sociologie et Anthropologie des Enjeux Urbains (SAEU)
Dossier de candidature 2017/2018

NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : ……………………………………………………

Photo
Obligatoire

Directeur(trice) de mémoire sollicité(e)* ……………………………………………………………………………
Tél. portable : ……………………………………………………………… Tél. fixe : ………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (où doit être expédiée la correspondance) : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation actuelle (étudiant, salarié : activité) : …………………………………………………………………………………………………

Études :
Diplôme

Année et session

Mention

Baccalauréat

Établissement

Série :

1e année de Licence
2e année de Licence
Licence (3e année)
Master 1 (ou maîtrise)
Niveau d’Anglais :
Écrit :

; Moyen :

; Bon :

; Très bon :

Envisagez-vous de préparer une thèse :

Oral :
oui

; Moyen :

; Bon :

; Très bon :

non

Projet professionnel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le : ………………………………………

Signature du candidat :

Dossier à transmettre au secrétariat entre le 05/05/17 et le 30/06/17 pour la 1ère session)
et du 01/07/17 au 08/09/17 pour la 2ème session
USTL – Faculté des sciences économiques et sociales – Bâtiment SH3 – bureau C115 – Mme Testelin
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex – Tél. : 03 28 77 84 30) en y joignant les pièces indiquées ci-dessous :
♦
♦
♦
♦

Lettre de motivation (raisons du choix, spécialité, sujet de maîtrise ou master 1, enseignements suivis,…) ; CV détaillé
Les relevés des notes obtenues en licence et master 1 ; Copie du mémoire de maîtrise, copie des diplômes
Projet de mémoire de 5 à 6 pages dactylographiées, avec indication du directeur pressenti, ou projet professionnel
2 photos d’identité (dont une sur la fiche de candidature)
♦ Si demande de régime spécial (master 2 en deux ans) attestation d’activité salariée
Les personnes non titulaires de maîtrise ou master 1 français sont tenues de constituer le dossier de validation d’études. Pour cela ils doivent
se connecter au service concerné : http://www.univ-lille1.fr/etudes/Admission-Inscription

*

Veuillez prendre contact avec cet(te) enseignant(e) pour lui proposer votre projet de mémoire.

