
A l'attention du responsable Campus France (verso in English)

Le Havre, le 15 février 2017

Sujet : Aide pour les étudiants souhaitant candidater pour le Master 2 REC
Eng «Renewable Energy & Civil Engineering»

Madame, Monsieur, responsable de Campus France,

Si un étudiant vous présente cette lettre, c'est qu'il souhaite candidater pour
le  Master  2  REC  Eng  «  Renewable  Energy  &  Civil  Engineering  »  de
l'université du Havre Normandie.

Il  s'agit  d'un Master 2,  intégralement enseigné en anglais,  comprenant un
semestre de cours et un semestre de stage. Étant donné qu'il est enseigné
en  anglais,  le  niveau de  français  n'a  que  peu d'importance.  Une fois  au
Havre,  l'étudiant  sera  obliger  de  prendre  des  cours  de  Français  Langue
Étrangère pour apprendre ou améliorer son français.

Pour trouver ce master dans l'application Campus France/Etude en France, il
s'agit de trouver les éléments suivants :
• Nom de l'établissement : Université du Havre Normandie
• Nom de la composante : Université du Havre – UFR des Sciences et 
Techniques

Et il faut choisir le Master :
• Mention : Génie Civil
• Année : 2ème année
• Parcours : «Renewable Energy & Civil Engineering»

Et  il  s'agit  de  spécifier  comme  information  complémentaire  que  l'étudiant
souhaite le Master 2 REC Eng «Renewable Energy & Civil Engineering». Et
n'hésitez pas à indiquer un maximum d'information lors de l'entretien avec
l'étudiant, cela nous aidera fortement lors de l'évaluation du dossier. Je vous
en remercie par avance.

Très cordialement,
Grégory Pinon :
Responsable du Master 2 REC Eng
Tel : + 33 2 35 21 71 23, courriel : secretary_rec_eng@univ-lehavre.fr
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article336

Grégory Pinon

http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article336


To the Campus France officer (verso en français)

Le Havre, February the 15th of 2017

Subject: In order to help the students of wish to apply for the 2nd Year Master
degree REC Eng «Renewable Energy & Civil Engineering»

Madam, Sir, Dear Campus France Officer,

If a student comes to you with this letter, it is because he wishes to apply for
the  2nd  Year  Master  degree  REC  Eng  «  Renewable  Energy  &  Civil
Engineering » held in the university of Le Havre.

This 2nd year Master degree is entirely taugh in English, composed of a Fall
semester of lessons and an internship for the Spring semester. As it is taught
in  English,  the  level  of  French  of  the  concerned  student  as  only  a  little
importance. Once in the university of Le Havre, he will be compelled to learn
or improve his French during lesson of French as a foreign language.

In  order  to  guide  you  within  the  Campus  France  /  Etude  en  France
application, you have to find the following information:
• Name of the institution: Université du Havre Normandie
• Name of the Department: Université du Havre – UFR des Sciences et 
Techniques

Then you have to choose the Master degree:
• Major (Mention): Génie Civil
• Year: 2ème année
• Parcours: Renewable Energy & Civil Engineering

And finally, you have to specify that the student which to enrol in the 2nd Year
Master degree REC Eng «Renewable Energy & Civil Engineering». And don't
hesitate  to  fill  the  application  with  a  maximum  of  information  from  the
interview  with  the  student,  it  will  be  of  great  help  during  the  enrolment
commission. I do thank you in advance.

Sincerely yours,
Dr. Ing. Grégory Pinon :
Head of the 2nd Year Master degree REC Eng « Renewable Energy & Civil 
Engineering »
Phone: + 33 2 35 21 71 23, e-mail: secretary_rec_eng@univ-lehavre.fr
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article336

Grégory Pinon

http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article336

