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CHOIX DES SPÉCIALITÉS 
Numérotez par ordre de préférence les spécialités auxquelles vous souhaitez candidater. 

     Spécialité « Systèmes Automatisés » (SA) 

     Spécialité « Systèmes Embarqués » (SE) 

   

MODE DE FORMATION 
Numérotez par ordre de préférence le mode de formation souhaité(3). 

   Formation classique  Nom de l’entreprise d’accueil :  ........................................................................   

     Formation en alternance Nom du contact dans l’entreprise :  ..................................................................  

      Téléphone du contact :  ....................................................................................  

      Courriel du contact : .........................................................................................  

 

IDENTITÉ - COORDONNÉES 
Les coordonnées devront être lisibles et valables de juillet à septembre inclus. 

Nom :  .......................................................................................................................................  

Prénom :  ..................................................................................................................................  

Nationalité :  ................................................................................ Sexe :    M   /  F     

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

Adresse :  ..................................................................................................................................  

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

N° de téléphone : ............................................. Adresse électronique :  .........................................................................  

LANGUE(S)  
Indiquez votre niveau en langues. 

 Parler Lecture Ecriture 

 Excellent Moyen Notions Excellent Moyen Notions Excellent Moyen Notions 

Français                                                       
                           

Anglais                                                       
                           

Autre langue : ...........................................  
                                                      
                            

(1) Électronique, Électrotechnique, Automatique, Informatique Industrielle. 
(2) Cochez la case correspondant à la spécialisation recherche souhaitée. 
(3) Ne peuvent être acceptés en alternance que les étudiants ayant trouvé une entreprise partenaire. Seules 4 places d’apprentis sont actuellement 

ouvertes. Leur affectation sera réalisée par le jury d’admission après contact avec l’entreprise partenaire et en fonction du dossier du candidat.  

 
 

Photo 
récente 

(à agrafer) 

Master Sciences – Technologie – Santé 

Mention EEAII(1)   2ème année 
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DIPLÔMES 
Précisez obligatoirement le Baccalauréat (ou tout diplôme équivalent de fin de cycle secondaire) ainsi que tous les diplômes 

obtenus dans l’enseignement supérieur. 

Diplôme Date d’obtention Mention 

   

   

   

   

   

   

ÉTUDES 
Précisez par ordre chronologique décroissant les 5 dernières années d’études. 

Année Nom, ville et pays de l’établissement Filière et spécialité 

_ _ _ _ / _ _ _ _   

_ _ _ _ / _ _ _ _   

_ _ _ _ / _ _ _ _   

_ _ _ _ / _ _ _ _   

_ _ _ _ / _ _ _ _   

STAGE(S) ET PROJETS EFFECTUÉ(S) DANS LE CADRE DES ÉTUDES 
Indiquez ici les différents stages et projets effectués (dates, sujets, intérêts, …). 
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AUTRES EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S) 
Indiquez et commentez vos différentes expériences professionnelles (dates, missions, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE(S) / INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S) ÉVENTUELLE(S) 
Indiquez ici toutes les remarques ou informations supplémentaires que vous jugez utiles pour renforcer votre dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURES DANS D’AUTRES FORMATIONS 
Listez par ordre de préférence toutes les candidatures que vous avez déposées pour l’année prochaine y compris le Master EEAII. 

Rang Filière demandée Ville et pays 

1   

2   

3   

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE MASTER EEAII ? 

Site Web de l’Université de Reims Champagne Ardenne (www.univ-reims.fr) ...............  :  

Enseignant  ......................................................................................................................  :  

Centre d’information et d’orientation  ...............................................................................  :  

Ancien étudiant de votre formation d’origine  ..................................................................  :  

Camarade de classe  .......................................................................................................  :  

Pôle Emploi  .....................................................................................................................  :  

Autre  ...............................................................................................................................  :  

     Préciser : ................................................  

À , le   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Signature du candidat 

 

http://www.univ-reims.fr/
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PIÈCES À JOINDRE AVEC LE DOSSIER 

 

 - Une photo d’identité (à agrafer sur la 1ère page) (*). 

 - Une copie lisible de chaque diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur (*). 

 - Une copie lisible des relevés de notes des trois dernières années d’étude (*). 

 - Deux fiches d’appréciation (cf. document joint) (*) 

 - Une lettre de motivation (cf. document joint) (*) 

 (*) 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. 

 

 

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 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 ou postal avant le 15 juillet. 

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

 

 

DATES DE RETOUR DU DOSSIER 

Pour tous les candidats 

Le dossier est à retourner pour le 13 juin 2016 au plus tard. 

Candidats étrangers titulaires ou préparant un diplôme étranger 

Afin que vous puissiez vous inscrire dans les délais, vous devez 

- Rendre votre dossier le plus tôt possible : 

Dès le 1 mars 

- Engager le plus rapidement possible les démarches administratives nécessaires pour 
votre venue en France. 

Vous pourrez vous renseigner sur ces procédures : 

- auprès de l’ambassade de France ou du consulat de votre pays ; 

- auprès du service des études et de la vie étudiante (SEVE) de l’université de Reims 
Champagne-Ardenne (seve@univ-reims.fr). 

Les étudiants des pays suivants :  

Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, 
Colombie, Congo Brazzaville, Corée du sud, Côte d’Ivoire, États-Unis, 
Gabon, Guinée, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, 
Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taïwan, Tunisie, Turquie, Vietnam,  

doivent de plus suivre la procédure « Campus France ». 

o site : www.campusfrance.org 
 

 

mailto:seve@univ-reims.fr
http://www.campusfrance.org/
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ADRESSE DE RETOUR DES DOSSIERS : 

Professeur Danielle NUZILLARD 

 Responsable de la Mention Master EEAII 
 

Département EEA (case 32) 
UFR Sciences Exactes et Naturelles 

Moulin de la Housse 
BP 1039 

51687 REIMS Cedex 2 
FRANCE 

 

 

CONTACTS - DEMANDE DE DOSSIERS - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Secrétariat du Département EEA 
Tél. : (+33/0)3.26.91.32.28 
Fax : (+33/0)3.26.91.31.06 

Courriel : master.eea@univ-reims.fr 

Spécialité professionnelle SA 
Directeur des études : M. François GELLOT 

Tél. : (+33/0)3 26 91 86 16 

Spécialité professionnelle SE 
Directeur des études : M. Alban GOUPIL 

Tél. : (+33/0)3 26 91 84 22 
 
 
 

Site Web 
http://www.univ-reims.fr/eea 

 

 

 

http://www.univ-reims.fr/eea
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LETTRE DE MOTIVATION 
Motivez dans ce cadre votre candidature à poursuivre des études en Master EEAII. Développez notamment votre projet 

professionnel ; comment envisagez-vous l’avenir après l’obtention du diplôme ? 

 



 

 



Master EEAII  

 

 

Fiche d’appréciation 

A faire remplir par le responsable de la filière ou à défaut par un enseignant 
d’une matière significative pour le ou les parcours demandés 

CANDIDAT 

Nom : Prénom : 

RESPONSABLE DE LA FILIÈRE / ENSEIGNANT D’UNE MATIÈRE SIGNIFICATIVE (merci de rayer la mention inutile) 

Nom : Prénom : Fonction : 

Discipline enseignée : Volume horaire :  

Année :   _ _ _ _ / _ _ _ _ Filière : 

Établissement : 

Téléphone : Courriel : 

APPRÉCIATION SUR LE CANDIDAT 

       
 Critère Très bon Bon Moyen Insuffisant  

 Aptitudes intellectuelles      

 Connaissances  théoriques      

 Mise en œuvre pratique      

 Esprit d’analyse      

 Initiative, sens des responsabilités      

 Niveau de la promotion      

Classement du candidat par rapport à sa promotion 
 1er quart :  2ème quart :  3ème quart :  4ème quart :   

Quels sont les éléments qui selon vous permettent de penser que l’étudiant est apte à suivre les 
enseignements du Master EEAII ? 

 

 

 

 

 

AVIS GÉNÉRAL POUR LA POURSUITE D’ÉTUDE EN MASTER  EEAII 

Très favorable :  Favorable Sans opposition Réservé Défavorable  

Lettre à remettre sous pli cacheté au candidat ou à adresser directement pour le 13 juin à : 

Master EEAII - Département EEA (case 32) - UFR Sciences Exactes et Naturelles  

Moulin de la Housse - BP 1039 - 51687 REIMS Cedex 2 - FRANCE 

À , le   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Signature du Professeur et cachet



 

 



Master EEAII  

 

 

Fiche d’appréciation 

A faire remplir par le responsable de la filière ou à défaut par un enseignant 
d’une matière significative pour le ou les parcours demandés 

CANDIDAT 

Nom : Prénom : 

RESPONSABLE DE LA FILIÈRE / ENSEIGNANT D’UNE MATIÈRE SIGNIFICATIVE (merci de rayer la mention inutile) 

Nom : Prénom : Fonction : 

Discipline enseignée : Volume horaire :  

Année :   _ _ _ _ / _ _ _ _ Filière : 

Établissement : 

Téléphone : Courriel : 

APPRÉCIATION SUR LE CANDIDAT 

       
 Critère Très bon Bon Moyen Insuffisant  

 Aptitudes intellectuelles      

 Connaissances  théoriques      

 Mise en œuvre pratique      

 Esprit d’analyse      

 Initiative, sens des responsabilités      

 Niveau de la promotion      

Classement du candidat par rapport à sa promotion 
 1er quart :  2ème quart :  3ème quart :  4ème quart :   

Quels sont les éléments qui selon vous permettent de penser que l’étudiant est apte à suivre les 
enseignements du Master EEAII ? 

 

 

 

 

 

AVIS GÉNÉRAL POUR LA POURSUITE D’ÉTUDE EN MASTER  EEAII 

Très favorable :  Favorable Sans opposition Réservé Défavorable  

Lettre à remettre sous pli cacheté au candidat ou à adresser directement pour le 13 juin à : 

Master EEAII - Département EEA (case 32) - UFR Sciences Exactes et Naturelles  

Moulin de la Housse - BP 1039 - 51687 REIMS Cedex 2 - FRANCE 

À , le   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Signature du Professeur et cache 


