
 

 

 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 
pour une inscription en 
Master Gestion de l’environnement, 2ème année 
Parcours Sciences pour l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 

NOM : ……………………………..  PRÉNOM : …………………………... 
 
 
 
 

 
 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER  
 
 

 Photo d’identité (à agrafer au dossier de candidature) 

 Photocopie de tous les relevés de notes obtenues dans l’enseignement supérieur 

 Photocopie des diplômes et certificats obtenus (ex : C2i) 

Pour les candidats étrangers : documents transmis avec traduction française certifiée 

 Un curriculum vitae à jour et dactylographié sur une seule page avec photo récente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations : 

- Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone ; 

- Les candidats admissibles recevront un courrier postal, leur permettant de procéder à leur 

inscription administrative à l’UNC  (période d’inscriptions : du 17 au 26 janvier 2018)* 

- Les candidats non admissibles seront informés par courrier électronique. 

Retrait et dépôt des dossiers  : à partir du lundi 16 octobre septembre au vendredi 10 novembre 2017 
Inscriptions administratives : entre le 17 et 26 janvier 2018* 
* (pour les étudiants partant en mobilité internationale avant cette date, prendre contact avec la scolarité de l’UNC dès 

que les acceptations en mobilité et le passage en M2 seront officiels : deve_bve@univ-nc.nc) 
 
Rentrée universitaire  : Selon calendrier de l’université ou de l’organisme d’accueil pour la 
mobilité ou le stage 

 

 
 

PHOTO 
 

Le dossier complet doit être déposé ou transmis par voie postale avant le 10 novembre 2017 
cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 
 

Université de la Nouvelle-Calédonie 
Direction des études et de la vie étudiante 
BP R4 – 98851 NOUMEA Cedex 

 

ou par mel : master-spe@univ-nc.nc (vous recevrez confirmation de la réception de votre  
dossier) 
 
Contact : M. Amir au 290 272 ou Mme Burtet-Sarramegna au 290 260 
 

 

mailto:master-spe@univ-nc.nc


 

1- ÉTAT CIVIL 

 Monsieur      Madame      Mademoiselle  

Nom d’usage : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille : ……………………………………………............................................................................ 

Prénom : ……………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| à …………………………… Commune : ………………. 

Nationalité : ……………………………….................... Autres : ……………………………………………………… 

 

2- COORDONNÉES  

Adresse : ……………………………..………………………….………….…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Boîte Postale : ……………… Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………. 

Téléphone :  dom. /__/__/__/__/__/__/  bur. /__/__/__/__/__/__/ mob. /__/__/__/__/__/__/ 

Adresse électronique : ……………………………………………………….…@………………….......................... 

 

3- BACCALAURÉAT 

 Année d’obtention :…………     Série : …………..     Mention : …………………………………………………. 

Lieu d’obtention …………………………………….     Département / Pays : …………………………………… 

 Vous avez un diplôme étranger :      oui      non 
 

Si oui, intitulé exact du diplôme obtenu : ……………………………………………………………………… 

Année d’obtention : ……………………………     Lieu d’obtention : ………………………………………… 

 

4- RÉSULTATS OBTENUS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (diplôme et   
 spécialité) – Joindre impérativement tous les relevés de notes et copies des 
diplômes obtenus dans le supérieur 

Etablissement Diplôme 
Année 

d’inscription 

Année 
d’obtention 

Résultats 
(mention et 

session) 

     

     

     

     

     



 

  

5-  LANGUES ÉTRANGÈRES 
 

LV1 : ………………………………………………………………………………..…..      LU      ÉCRIT      PARLÉ 

LV2 : …………………………………………………………………………………....      LU      ÉCRIT      PARLÉ 

Autres : ………………………………………………………………………………....      LU      ÉCRIT      PARLÉ 

 

Renseignements 

Décrivez nous de manière synthétique votre projet professionnel et personnel et vos motivations pour suivre cette 
formation : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Je soussigné(e), 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 m’engage à informer l’UNC en cas de désistement, 

 certifie exact les renseignements mentionnés ci-dessus 
 

A ……………………, le ……………………… 
(signature) 

 
 
 

La loi n° 78-17 du 06-01-1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du service des inscriptions de l’UNC. 

 



 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 
Informations confidentielles 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROPOSITION ET SIGNATURE DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE 

après examen du dossier 
 
 
 
 
 

  Admis en Master SPE 
 
  Dossier refusé 
 

  Dossier incomplet 
  Autre motif du refus : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Date : 
……………………………………………………. 
 
Le Président de la commission 
(signature) 

 
 
 
 
 

 


