
                                                                                                                                                      

DOSSIER DE CANDIDATURE 

2ème année de MASTER 

Spécialité Génie Civil (GC) 

Mention Urbanisme, Environnement, 
Aménagement (URB’EA) 

NOM : .....................................................................................................................  

Prénoms : ................................................................................................................  

Né(e) le : .........................................  à  ....................................................................  

Nationalité : ............................................................................................................  

N° de téléphone : .............................. N° de portable ............................................   

Adresse électronique : ...........................................................................................  

Adresse postale : .................................................................................................................................. ……… 

 ...........................................................................................................................................................................  

Merci d’adresser le dossier avant le 15 juin de l’année de la demande à l’adresse : 

Université de Reims Champagne-Ardenne 

Secrétariat du Master Génie Civil 

Groupe de Recherche en Sciences Pour l’Ingénieur (GRESPI) 

Campus Moulin de la Housse, B.P 1039 

51687 REIMS CEDEX 2 

 

Responsable du Master 2 Génie Civil 

Catalin POPA 

 03.26.91.32.78 
Courriel : catalin.popa@univ-reims.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 

mailto:catalin.popa@univ-reims.fr


                                                                                                                                                      

 

Etudes antérieures 

Etudes Diplôme obtenu Etablissement Mention  Année 

Baccalauréat     

Bac + 1     

Bac + 2     

Bac + 3     

Bac + 4     

 

Diplôme préparé actuellement ou emploi occupé :   

Lieu :   

 

Langues étrangères (E = écrite, P = parlée, N = notions, C = courant) : ……………..…….……………… 

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

 

Remarques, informations complémentaires, stages (entreprise, sujet, durée, …) :  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

Listez ci-dessous vos différentes candidatures (y compris celle-ci) en indiquant l’ordre de préférence :  

N° Etablissement demandé Ville Diplôme et formation 

    

    

    

    

 

J’atteste, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements indiqués sur ce dossier, 

A  ................................................................................. ,  

le  ................................................................................  

  (Signature) 

 

  



                                                                                                                                                      

LETTRE D’APPRECIATION CONFIDENTIELLE  

Poursuite d’étude en MASTER 2  

 

Spécialité Génie Civil (GC) 

Mention Urbanisme, Environnement, Aménagement (URB’EA) 

 
A faire remplir par  le Responsable de la formation de MASTER 1 et à renvoyer séparément à :  

 

Secrétariat du Master Génie Civil 

Groupe de Recherche en Sciences Pour l’Ingénieur  

Université de Reims Champagne-Ardenne 

Campus Moulin de la Housse, B.P 1039 

51687 REIMS CEDEX 2 

 
 

RENSEIGNEMENTS sur l’ETUDIANT(E) : 
 

NOM :                                                            Prénom : 

Formation de (spécialité et parcours pour les M1) : 

Faculté  - Etablissement : 

APPRECIATION 
 

Par comparaison avec les autres étudiants parvenus au même niveau de formation, le candidat se situe : 

Parmi les 5% meilleurs :  de 5 à 10 % :  de 10 à 25 % : 

De 25 à 50 % :                                                autres :                                    Effectif de la promotion : 
 

 Excellent Très bon Bon Passable 
 
Aptitudes intellectuels 

    

 
Esprit d’initiative, sens des responsabilités 

    

 Efficacité, autonomie 
 

    

 Application au travail 

 

    

 Capacité d’adaptation à un milieu nouveau 

 

    

 

Nom et Prénom, qualité  du signataire : 
 

Fonction : 
 

Avis quant à la poursuite en 3
ème 

cycle : 
 

 

Extrêmement favorable : 
 

Très favorable : 
 

Favorable : 

Peu favorable : Réservé :  

 

Appréciation personnalisée et commentaires sur le candidat : 
 

 
 

 

Date - Signature et cachet  



                                                                                                                                                      

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Le dossier dûment rempli avec une photographie d’identité récente 

 Une lettre de candidature manuscrite motivant votre choix et exposant vos projets professionnels 

(1 page) 

 Un curriculum vitae (1 page) 

 Une lettre d’appréciation confidentielle du Directeur des études de la formation Bac + 4 préparée 

 Attestations à joindre pour les candidats titulaires d’un master 1 français : 

 Photocopies des diplômes 

 Relevé officiel des notes obtenues en Licence et en Master 1. 

 Une copie de la pièce d’identité ou du livret de famille 

 Une attestation de sécurité sociale de l’étudiant 

 Une attestation de responsabilité civile de l’étudiant 

 Le certificat APD (obligatoire pour les français de 16 à 25 ans) 

 

 

ATTENTION 

 
Candidats étrangers titulaires ou préparant un diplôme étranger de 4ème année 

 Il est nécessaire de vous inscrire auprès de l'Espace Campus France 

(http://www.campusfrance.org) correspondant pour pouvoir déposer votre demande 

d'inscription pour l'année universitaire prochaine et pour obtenir votre visa d'étudiant. 

 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’ADMISSION 
 

 Votre dossier sera examiné par une commission composée d’enseignants de l’équipe pédagogique. 

 La commission pourra éventuellement vous convoquer à une audition. 

 Les avis définitifs de la commission (admission, liste complémentaire, refus) vous seront alors 

retournés par courrier électronique avant le 14 juillet. 

 L’appel des inscrits sur la liste complémentaire se fera à partir du 1er septembre. 

 

Les dossiers incomplets ou illisibles pourront entraîner l’invalidation de la candidature. Les documents 

qui ne sont pas en votre possession au moment de l’envoi du dossier (relevé de notes du semestre en 

cours, attestation de réussite au diplôme de l’année en cours, …) devront être envoyés le plus rapidement 

possible. 

 

Bien préciser les adresses, mél et numéros de téléphone pour vous joindre jusqu’à la mi-juillet et en 

septembre. 

 

 

 

  

http://www.campusfrance.org/


                                                                                                                                                      

 

 

Clôture des candidatures 

Le 15 juin de l’année de la demande 

Tout dossier arrivé après cette date (cachet de la Poste faisant foi) 

ne sera pas pris en compte 

 

 

Partie réservée à l’administration 

 
 

  Dossier   Lettre de motivation   CV 

  Lettre d’appréciation   Diplômes  

 



  Complet                     Incomplet 

 
 


