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MASTER "Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation" (MEEF), 

Professeurs des Ecoles Centre du Havre 

 

Master 1                                     Master 2  
 

N° INE (*) ……………………………….…………    N ° d’étudiant ………………………………….………..…... 

N° Sécurité Sociale (de l’étudiant) : …………………………………………………………………………….…….. 

Nom de naissance …………………………………    Nom d’épouse ………..………………………..……..……… 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le ……………………..   à …………………………………..……………   Pays …..………………..…..…… 

Nationalité …………………………………………    Sexe :             Féminin                     Masculin 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………….   Commune ………………………………………………………….………….. 

Tél. (fixe) : …………………………………………..   Tél. (portable) : ………..…………………………………… 

Mél : …………………………………………………@ ……………………………………………………………... 

 

Diplôme préparé actuellement : ……………………………………………………………………………………… 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………………... 

Code postal ……………………..   Commune ……………………………………………………………………….. 

*  Identifiant national étudiant : n° à 11 caractères figurant sur votre carte d’étudiant ou sur votre relevé de note de diplôme, 

existant depuis 1995 (appelé aussi n° BEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-18 

Uniquement pour le centre du Havre 

Date d’ouverture : 23 avril 2017 

Retour du dossier au plus tard le 30 juin 2017 

 

Réservé à l’administration 

N° OPI .........................................  

Dossier :  O Complet 

 O Incomplet 

Date de retour du dossier : 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DU PARCOURS 

 

Diplômes obtenus et/ou concours / modules de préprofessionnalisation 

Période Diplômes préparés 
Résultat 

obtenu 
Etablissement 

/ Baccalauréat série………   

/    

/    

/    

/    

Toutes les données inscrites ci-dessus devront être justifiées par l’envoi des pièces nécessaires 

 

 
Je soussigné(e) ................................................................................................... certifie sur l’honneur, l’exactitude des 

renseignements portés sur la présente demande. 

 

Fait à ........................................................   le ………………………  Signature du candidat, 

 

 

 

******************************************************************************************** 

LISTE DES PIECES A JOINDRE 
 
VOICI LA LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT pour permettre à la commission de statuer sur votre 

demande (n’envoyez jamais d’originaux mais des copies) : 

 - Le dossier de candidature daté, signé et entièrement complété 

-Une lettre de motivation dûment signée 

 - La copie du baccalauréat ou de tout titre admis en dispense
(1) 

 

 - Les justificatifs de tous vos titres, diplômes, annexes descriptives (copies et/ou traductions)
(1) 

 - Photocopie de la carte d’étudiant pour les étudiants inscrits actuellement en Licence 3 

 - Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour 

 - 1 enveloppe (format 11 x 22 cm) affranchie au tarif lettre, libellée à vos NOM et ADRESSE complets.   

 

 
(1) Pour les diplômes, titres et relevés de notes (ou toute autre pièce) rédigés en langue étrangère, fournir 

obligatoirement les traductions officielles légalisées.  

 

******************************************************************************************** 

Le présent dossier doit être soit remis à l’adresse suivante : 
 

ESPE de Haute-Normandie 

Université du Havre – UFR Lettres et Sciences Humaines 

25 rue Philippe Lebon 

76086 LE HAVRE Cedex 
 

Soit être déposé dans la boîte aux lettres du secrétariat de l’ESPE (Bureau C013) situé zone C dans l’UFR LSH de 

l’université du Havre. 
 

(Les pièces manquantes devront être envoyées dès que possible et en tout état de cause dès l’obtention de vos résultats).  

 

La commission pédagogique procédera à un examen de votre dossier. La décision de la commission 

(admis, refusé, retenu pour entretien) vous sera communiquée uniquement par courrier. 


