
Si votre votre pays d’origine a ratifié la charte Campus France, vous devez alors candidater via le site 
Etudes en France. Vous pouvez consulter ici la liste des pays qui relèvent de cette procédure.

NOM

PRÉNOM

CHOIX DU MASTER
Certains parcours ont leur propre mode de recrutement et ne peuvent être sélectionnés dans ce dossier. 
Ils sont symbolisés par 

Biorefinery 
Procédés indutriels durables
Chimie et ingénierie de la formulation
Ingénierie des polymères et matériaux pour 
l’environnement (précisez la spécialité)
 Ingénierie des systèmes polymères
 Matériaux inorganiques pour l’énergie  
 et l’environnement
Integrated research for advanced chemistry 
and materials

CHIMIE

Major turbulence
AERONAUTIC & SPACE

Electrical engineering for sustainable 
development

AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

European master of science in advanced 
solid mechanics
R&D en mécanique des matériaux

MÉCANIQUE

Géo-Matériaux et structures en génie civil
GÉNIE CIVIL

International biomedical engineering
Management de l’intelligence artificielle en 
santé (précisez l’année)
 M1 M2

INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

Systèmes communicants

RÉSEAUX ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Data Science
SCIENCE DES DONNÉES

Emergent technologies

NANOSCIENCES ET 
NANOTECHNOLOGIES

à cocher uniquement si vous êtes concerné

étudiant de Centrale Lille
étudiant d’un autre établissement conventionné

DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER
ANNÉE 2023-2024 | domaine sciences, technologies, santé

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://www.campusfrance.org/fr/faq/quels-sont-les-pays-relevant-de-la-procedure-etudes-en-france


N° INE (pour les candidats français)

NOM

LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

SITUATION DE FAMILLE

ADRESSE POSTALE

ÉTAT CIVIL

 

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

LANGUE MATERNELLE

SITUATION ACTUELLE

ADRESSE E-MAIL

TÉLÉPHONE

étudiant          salarié          demandeur d’emploi

Pour la dernière formation suivie

NOM DU RESPONSABLE

E-MAIL DU RESPONSABLE

FORMATION UNIVERSITAIRE

ANNÉE 
SCOLAIRE

INTITULÉ DE LA  
FORMATION

ÉTABLISSEMENT  
(NOM ET LIEU)

DIPLÔME  
ET MENTION CLASSEMENT

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Nota bene : toute année non mentionnée sera considérée comme un échec.

Pour toute interruption lors des études
Indiquer quand et pourquoi 
Joindre une pièce justificative



LANGUES VIVANTES

LANGUE LU ÉCRIT PARLÉ

Indiquer le niveau pour chaque langue : débutant - intermédiaire - bon - bilingue

Diplôme pour l’anglais avec la note obtenue
par exemple : TOEIC, TOEFL Diplôme pour le français avec le niveau 

par exemple : DELF niveau C1

ET POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PÉRIODE EMPLOI OCCUPÉ, STAGE 
OU ACTIVITÉ BÉNÉVOLE 

EMPLOYEUR 
(NOM ET LIEU) CONTACT

Total des périodes travaillées

NOMBRE DE MOIS



AIDES FINANCIÈRES - BOURSES

Vous êtes titulaire de :

ET POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERSSITUATION ACTUELLE

ORIGINE DES RESSOURCES

DURÉE DU FINANCEMENT

MONTANT ANNUEL EN EUROS

boursier          non boursier         en attente

BOURSE DE VOTRE PAYS

BOURSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

BOURSE DE L’UNION EUROPÉENNE

UN AUTRE FINANCEMENT

oui                non            en attente de décision

oui                non            en attente de décision

oui                non            en attente de décision

oui                non            en attente de décision

Accord           Refus  Réserve
AVIS CORRESPONDANT MASTER

Accord           Refus  Réserve
AVIS COMMISSION DE VALIDATION

Motif :

Date et signature :

Motif :

Date et signature :

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Les photocopies de diplômes et relevés de 
notes doivent êtres traduites et certifiées par 
un agent consulaire.

ET POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Seules les cinq premières pièces sont 
nécessaires pour la constitution du dossier.

SI VOUS ÊTES ÉLÈVE DE CENTRALE LILLE

Lettre de motivation qui précise le projet professionnel et éventuellement les domaines de recherche 
souhaités (rédigée dans la langue d’enseignement du master)
Curriculum vitae détaillé
Copie (recto/verso) de la pièce d’identité ou du passeport
Photo d’identité
Justificatifs du niveau de langue (DELF, TOEIC, TOEFL, ...)
Justificatif de bourse le cas échéant
Copies de tous les diplômes obtenus, y compris le baccalauréat ou diplôme de fin d’études 
secondaires ou d’accès à l’université
Copies des relevés de notes des années d’études supérieures avec indication par l’établissement du 
système de notation utilisé
Lettre de recommandation d’un professeur de l’établissement do’rigine dans le domaine visé
Uniquement pour le parcours « énergie électrique et développement durable » : rapports de stage et/
ou mémoire de fin d’année si vous en avez

A envoyer par mail à masters.applications@centralelille.fr avant le 15 mars 2023
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