
 
 

Annexe 2017-2018 
 

PIECES À JOINDRE POUR  
TOUTE DEMANDE DE CANDIDATURE EN M2 

 

Joindre les pièces suivantes : 

 Curriculum vitae sommaire (1 page A4 maximum) résumant votre formation à partir du baccalauréat 
(Etablissements, études, réussites) et précisant votre situation actuelle  

 Lettre de motivation succincte (1 page A4 maximum) énonçant les raisons du choix du parcours et le 
domaine de recherche souhaité. 

 1 Photo récente 

 1 enveloppe timbrée (Format DL 11x22 cm) 

 Copie du diplôme de licence ou un relevé des notes de L3 attestant la réussite 

  Pour les étudiants déjà titulaires d’un M1 ou d’un diplôme équivalent à Bac+4 relevé des notes de M1 (ou de 
4ème année post-Bac) attestant la réussite 

 (pour les étudiants préparant le M1 cette année) déclaration sur l’honneur précisant le nom du directeur de 
recherche, l’intitulé du mémoire de 1ère année, la date probable de soutenance (mai-juin) 

  pour l’ensemble des étudiants étrangers : copie conforme des relevés de notes et des diplômes traduits par un 
traducteur assermenté ainsi qu’un certificat TCF de moins de 06 mois.  

 

*Pour les étudiants de l’Union Européenne : télécharger le dossier VA 13 sur le site : http://www.univ-

reims.fr/formation/ufr-instituts-et-ecoles/ufr-lettres-et-sciences-humaines/validation-des-

acquis,14355,24829.html?   
 
 

Rappel : 
La mention du Master LLCE a 5 spécialités et 07 parcours: 
 

Spécialité GESTION MULTILINGUE DE L’INFORMATION (Responsable : M. Eric Castagne et Mme Prisca Perani) 

 (M1&M2) (Resp. : Mme Prisca Perani) 
 

Spécialité LETTRES (Responsable : M. Jean Balsamo) 

 Parcours Recherche (M1&M2) (Resp. : M. Jean Balsamo) 

 Parcours « Sauvegarde et valorisation du patrimoine » (M1&M2) (Resp. : Mme Karin Ueltschi) 

 Parcours International « Littératures européennes » (M1&M2) (Resp. : Mme Helga Meise) 
 

Spécialité ANGLAIS (Responsable : Mme Christine Sukic) 

 Parcours Recherche (M1&M2) (Resp. : Mme Christine Sukic) 
 

Spécialité ESPAGNOL (Responsable : Mme Annick Louis) 

 Parcours Recherche (M1&M2) (Resp. : Mme Annick Louis) 
 

Spécialité PHILOSOPHIE (Responsable : M. Patrick Wotling) 

 Parcours Recherche (M1&M2) (Resp. : M. Patrick Wotling) 
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