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Master 2 – Spécialité 
Nanosciences Optique Atmosphère 

 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018 

A RENVOYER PAR E-MAIL OU COURRIER A LA RESPONSABLE DE M2 
 
 

Attention : 1) Pour les étudiants étrangers relevant de la procédure « Etudes en 
France », c’est cette procédure qui doit être suivie.  

2) Les titulaires du Master 1 de la spécialité NOA sont automatiquement admis 
en M2 NOA 

 
 
 
Responsables 
 
Pr. Jean MICHEL- Responsable Spécialité 
et responsable M1 
Laboratoire de Recherche en Nanosciences 
21 rue Clément Ader  51100 Reims 
( +33 (0)3 26 82 35 86 
e.mail : jean.michel@univ-reims.fr 
 
 

 
 
 
Pr. Virginie ZENINARI – Responsable  M2 
Groupe de Spectrométrie Moléculaire et 
Atmosphérique     UMR CNRS 7331 (ex-6089)  
UFR Sciences - BP 1039  51687 Reims - Cedex 2 
(  +33 (0)3 26 91 87 88 
e.mail : virginie.zeninari@univ-reims.fr 
 
 

 
 
 
 
PIECES SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR  

 

¨ Relevés de notes (possibilité de fichier informatique « scanné ») des années d’études.  



Etat Civil 

NOM :  ...................................................  Prénom :  .............................................  Sexe :  .....................................  
Date et lieu de naissance :  .....................................................................................  Nationalité :  ...........................  
Adresse :  ....................................................................................................................................................................  
Tél. :  .......................... … .............................................. Portable :  ...........................................................................   
E-mail :  ......................  

Formation permettant l’inscription  

Intitulé du diplôme :…………………………………………………………………………………. 

 o LICENCE (BAC+3) année :  .............  Université  ................................................  

 o MASTER 1ère année (BAC+4) : année :  .............   Université  ................................................  

o Autres (préciser) :  .....................................................................................  ......................................  

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

Renseignements complémentaires 

Langue anglaise (cochez les cases) : o lue o écrite o parlée 
Pour les étudiants étrangers, précisez le niveau de Français : o lu o écrit o parlé 
 

Précisions 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ici apporter quelques précisions à votre dossier.  ...............................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
 
DATE :  ..........................................  SIGNATURE 
 
 
 

Dates prévisionnelles des comités d’admission : 
 

Lundi 26 juin 2017 
(1ère session de recrutement) 

 
Mercredi 12 juillet 2017 

(2nde session de recrutement) 
 
 

Si votre dossier est incomplet à la date du comité (manque des notes du 2nd semestre 
par exemple), il pourra être examiné et retenu par le comité sous réserve d’être 

ultérieurement complété  


