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Master Urbanisme & Aménagement 

 PARCOURS VILLE : HABITAT, LOGEMENT, SERVICES  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Année universitaire 2017 - 2018   

 

> Remplir les pages 2 à 5 du dossier ci-joint, le dater et le signer. 

 

> Joindre au dossier les pièces suivantes : 

- 1 enveloppe affranchie au tarif lettre pour les candidats français ou accompagnée 
de coupons-réponses internationaux pour les candidat.e.s hors France et libellée aux 
nom et adresse du/de la candidat.e. 

- un C.V. 

- une lettre de motivation 

- un projet professionnel de 10.000 signes maximum. 

- les copies des relevés de notes et des diplômes à partir du baccalauréat (ainsi que 
leurs traductions en français pour les étudiants étrangers). 

 
> Ne pas le plier et le renvoyer sous enveloppe (format 21 x 29,7) dûment affranchie avant le 

mardi 2 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi) pour un examen du dossier lors de la réunion 

de la commission pédagogique à l'adresse suivante : 

 

UNIVERSITE DU HAVRE 
U.F.R. Lettres et Sciences Humaines 
Secrétariat Master Urbanisme et Aménagement - Parcours Ville : habitat, logement, services 
25 rue Philippe Lebon 
BP 1123 
F-76063 Le Havre Cedex 

 
 

 
La commission pédagogique procèdera à un examen sur dossier. Une audition 
pourra être demandée par la commission. La décision de la commission sera 
communiquée aux candidat.e.s par courrier postal ou par courriel. 
 
L’admission définitive n’est prononcée qu’au vu des résultats définitifs de licence 
(ou diplôme équivalent). En cas de jury tardif, il est indispensable de déposer un 
dossier avec les relevés des notes déjà obtenues, sans attendre les résultats 
définitifs de licence (ou diplôme équivalent).  
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Master Urbanisme & Aménagement 

PARCOURS VILLE : HABITAT, LOGEMENT, SERVICES 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Année universitaire 2017 - 2018 

 

 

CANDIDATURE 

 MASTER 1   MASTER 2  

 

INSCRIPTION EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION ENVISAGEE 

 OUI   NON  

 

ÉTAT CIVIL 

NOM : ____________________________________________________________________________ 

PRÉNOMS : ________________________________________________________________________ 

SEXE :   M        F     Nationalité :________________________________________________________ 

Né(e) le : ___/___/_____ à ___________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________________________________________ 

Commune : _________________________________________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________________________________ 

Tél : ______________________________________________________________________________ 

Adresse électronique : ________________________________________________________________ 

 

Attention : Cette adresse électronique pourra être utilisée pour une éventuelle convocation et/ou 

vous transmettre l’avis du jury sur votre candidature. 

 



  
 

25, rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex  3 
Tél : + 33 02 32 74 41 37 - Courriel : lsh@univ-lehavre.fr 

 

 

FORMATION 

BACCALAURÉAT (ou équivalent) : 

Année_________       Série_______________      Mention___________________ 

 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE (Joindre les copies des relevés de notes et des diplômes depuis le baccalauréat) 

 

Année Établissement Diplôme(s) préparé(s) Résultat(s) 
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LANGUES (joindre les justificatifs des certifications) 

CLES (Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur) 

Langue 1 : ……………………… CLES     Oui      Non  Niveau :                              

  

Langue 2 : ……………………… CLES     Oui      Non  Niveau :         

  

Langue 3 : ……………………… CLES     Oui      Non  Niveau :         

  

Diplôme d'études en langue française (DELF) Tout public    Oui     Non  Niveau : ____ 

Diplôme approfondi de langue française (DALF)                 Oui      Non  Niveau : ____ 

Test de connaissance du français (TCF)                                  Oui     Non  Niveau : ____  

TOEFL : Score_________________ Année : __________  Niveau : _________________  

TOEIC : Score_________________ Année : __________  Niveau : _________________  

 

INFORMATIQUE      

Avez-vous validé le C2i ?    Oui   Non  Niveau : _________________ 

 

ÉTUDES À L'ÉTRANGER  

Année : ________________ Lieu : __________________________   Durée : ____________________ 

Année : ________________ Lieu : __________________________   Durée : ____________________ 

Année : ________________ Lieu : __________________________   Durée : ____________________ 

 

STAGES À L'ÉTRANGER  

 (Indiquer l’organisme, les dates et la nature du stage : observation, missions…) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

CANDIDATURES DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS 

Êtes-vous candidat(e) dans d'autres établissements ?    OUI   NON 

Si oui, indiquez le(s) nom(s) de(s) l'établissement(s) et la (les) formation(s) demandée(s) : 

1.__________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

 

   Fait à_____________________________, le_____________________ 

 

Signature du/de la candidat.e 

 

 

 

 

 


