
Etat-civil :             Madame              Monsieur  
Nom :                                                                       Prénom(s) :                                                            
Nom d’épouse :                                                     Nom d’usage (s’il y a lieu) :                                
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Dossier de candidature 2017/2018 

Master Mention Géomatique 2e année 
Parcours Géographies numériques (GEONUM)  

 

Cette demande ne vaut pas acceptation d’office. 

Dossier à renvoyer par courrier à l’adresse mentionnée page 4 (cachet de la Poste faisant foi) : 
1ère vague :  

Réception des dossiers à partir du 25/05/2017 et au plus tard le 15/06/2017 (réponse début juillet) 
2ème vague : 

Réception des dossiers à partir du 17/07/2017 et au plus tard le 21/08/2017 (réponse début septembre) 

Complément état civil et coordonnées :  

Date de naissance : ……..…/…....…/…………… Lieu: ………………………….…………….… Nationalité : ……………….……….……… 

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

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

Code postal :………………….….…..… Ville : ………………….……………………………………………………………………………….…………… 

Téléphone : …….………………….…..…. Adresse électronique : …………………..…………..…….….…...………………...………………. 

 

Pour les candidats de nationalité étrangère et résidants hors Union Européenne, ne remplir ce dossier que si votre pays ne possède pas 
d’accord CEF/Etudes en France. Si votre pays possède un accord, merci de candidater via le site Etudes en France de votre pays. 

 

Profil : 

Dernière formation suivie : ..………………………………………………………………………….… Année : ……………….…/……………………. 

Etablissement : …………………………………………………………………………….… Si Lyon 2, N° étudiant :…………….………………………. 
 

Préciser si vous êtes :                 □ étudiant en poursuite d’études           □ demandeur d’emploi                  □ salarié  

Si vous êtes salarié en reprise d’études, merci d’indiquer votre profession : ……………………………………………………………… 
 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception :  Dossier complet 

 Dossier incomplet – Pièce(s) manquante(s) : 

Avis de la commission 

d’admission : 

 Candidat accepté  Liste d’attente 
 Université Lumière Lyon 2 

 ENS 

 UJM (Saint Etienne) 

 Dossier refusé  

Motif :  

Le/La Président(e) de la 

commission : 

NOM :                                   DATE :                                   SIGNATURE :                              
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Renseignements sur la situation scolaire, universitaire et professionnelle du candidat : 
 

Baccalauréat ou diplôme équivalent (à préciser) : 
Année Série Mention Nom et ville de l’établissement Département 

     

 

Etudes supérieures (y compris les études en cours) : 
Année Diplôme préparé - spécialité Nom, ville et département de 

l’établissement 
Diplôme 
obtenu 

Mention 

    oui    non 

 en cours 

 

    oui    non 

 en cours 

 

    oui    non 

 en cours 

 

    oui    non 

 en cours 

 

    oui    non 

 en cours 

 

    oui    non 

 en cours 

 

 

Expériences professionnelles* 
Dates Entreprises (nom, adresse, activité) Emploi(s) occupé(s) 

   

   

   

   

   

   

* Si vous êtes étudiant(e), mentionner les emplois et stages effectués pendant votre scolarité.  
Si vous êtes salarié, indiquer vos trois dernières activités professionnelles et/ou vos emplois sur 5 ans minimum. 
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Renseignements divers : 

Langues maîtrisées (lues, écrites, et parlées) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Permis B :            □ Oui           □ Non              /       Véhiculé :          □ oui            □ Non      

 
 

Précisions pour les candidats issus de l’expérience professionnelle : 

La validation des acquis a pour objet de permettre aux étudiants de préparer à l’Université un diplôme déterminé sans perdre 
le bénéfice d’études antérieures, c’est-à-dire sans être astreint à la totalité de la scolarité normalement requise en vue de ce 
diplôme. La décision de validation, une fois accordée, ne peut en aucun cas être assimilée à un diplôme obtenu au terme d’une 
scolarité normale. Elle ne se définit que par rapport à un diplôme à obtenir. 

La décision de validation perd toute validité si elle n’est pas immédiatement utilisée dans le cadre de l’Université qui l’a accordée. 
Le cas échéant, une nouvelle demande devra être faite. Par contre, si elle a été utilisée, c’est-à-dire si l’étudiant(e) s’est inscrit(e), 
elle est considérée comme définitive. 

 

Autres candidatures éventuellement déposées pour 2017/2018 (Nom et lieu de formation) : 

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

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

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

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

La décision pouvant être négative, prévoir dès à présent des demandes d’accès dans d’autres filières ou d’autres établissements. 
Avant de remplir ce dossier, informez-vous des conditions d’accès requises pour accéder au niveau demandé sur le site internet 
de la formation https://mastergeonum.org/ 

 
 
 
Fait à ………………………………………………..   SIGNATURE DU CANDIDAT: 
 
Le              /              / 2017 
 
 
 

  

https://mastergeonum.org/
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Retour du dossier  
Dossier à retourner à :  Université Lumière Lyon 2 - UFR Temps et Territoires 

Bâtiment Europe- Bureau E1015 
Accès Master Géomatique 

5 avenue Pierre Mendès France 
69676 BRON Cedex 

 
Fermeture de l’Université au public :  du 21/07/2017 au soir au 21/08/2017 au matin 

 

Pièces à joindre  

1) Le présent dossier (pages 1 à 3 uniquement) est à retourner obligatoirement daté et signé avec la liste des pièces ci-

dessous, dans l’ordre suivant et non reliées ni agrafées : 

2) Lettre de candidature (manuscrite ou dactylographiée) précisant vos motivations pour la formation demandée ; 

3) Un dossier de 2 à 3 pages détaillant les compétences en géomatique que vous avez déjà acquises et la nature de 

votre projet professionnel ; 

4) Curriculum vitae détaillé ; 

5) Copie de chaque diplôme obtenu après le Baccalauréat (ou diplôme équivalent) ; 

6) Copie des relevés de notes de chaque diplôme obtenu après le baccalauréat et de chaque année d’études après le 

Bac, y compris si vous n’avez passé aucun examen (« défaillance ») et/ou qu’aucun diplôme n’a été obtenu.  

Pour l’année en cours, le relevé de notes définitif devra être envoyé après le dossier de candidature, pour le cas où 

il serait publié après la date butoir de réception des dossiers ; 

7) Pour les candidats de nationalité étrangère : attestation de niveau en langue française (niveau B2 minimum) ; 

8)  1 enveloppe 23x16 cm autocollante, libellée à vos nom et adresse ; 

9)  Eléments facultatifs :  

Tout autre document que vous jugerez utile : attestations de stage, justificatifs de l’expérience professionnelle, lettres 

de recommandations académiques et/ou professionnelles, certifications professionnelles… 

 

Remarques : 

- 1/ Pour les diplômes étrangers et les relevés de notes en langue étrangère, les documents doivent être traduits et les 
traductions devront être certifiées conforme (nous acceptons les photocopies des traductions certifiées conformes).  

Exemples de relevés de notes à fournir en 6) : pour les BTS, relevés trimestriels et relevé de notes obtenues à l’examen ; pour 
les classes préparatoires, relevés trimestriels et avis du conseil de classe ; relevés de notes de chaque année d’étude à 
l’Université ; etc. 

- 2/ Si votre dossier de candidature reçoit un avis favorable de la commission : 
Si votre candidature est retenue par la commission d’admission ET si vous étiez inscrit(e) dans une autre université française, 
vous devrez, dès réception de votre autorisation d’inscription administrative, faire parvenir au Secrétariat (même adresse que 

ci-dessus) : LA DEMANDE DE TRANSFERT « DEPART » délivrée par votre université d’origine. 

 
Les éléments du présent dossier ne seront pas retournés. 
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Informations : 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter le secrétariat aux coordonnées suivantes :  

Université Lumière Lyon 2 - UFR Temps et Territoires 
ALBA Patrick 

Bâtiment Europe- Bureau E1015 
5 avenue Pierre Mendès France 

69676 BRON Cedex 
Tél : 04 78 77 44 14 

masters-geo@listes.univ-lyon2.fr 
 

Commission d’admission : 
Les dossiers de candidatures sont étudiés par une commission d’admission.  
La commission statuera sur : 
- Votre demande d’admission en Master mention Géomatique  
- Votre université de rattachement pour votre inscription administrative (Lyon 2, UJM ou ENS).  
La commission pourra éventuellement vous orienter sur une autre mention de Master. 
Toute réponse de la commission est définitive. 
 
Les résultats vous seront communiqués par courriel confirmés par courrier.  
Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. 
 

Confirmation d’inscription :  
En cas de réponse positive d’admission en Master, vous devrez confirmer votre candidature ou vous 

désister pour laisser la place à un autre étudiant, en envoyant un courriel à l’adresse suivante :  

masters-geo@listes.univ-lyon2.fr. Pour les étudiants dont l’acceptation se fera sous réserve de réussite à 

des examens d’enseignements en cours : il vous faudra adresser votre bulletin de notes ou attestation de 

réussite à ce même secrétariat dès que vos résultats auront été publiés.  

Après enregistrement de votre confirmation, une autorisation préalable d’inscription administrative vous 

sera adressée (courant septembre). 

 
 

Formation Continue : les candidat(e)s concerné(e)s par cette procédure, doivent prendre contact au 

préalable avec :  

1)- Pour des questions pédagogiques :  

La responsable pédagogique des admissions en 2e année, Mme Claire CUNTY : claire.cunty@univ-lyon2.fr 

2)- Pour des questions administratives :  

Le service commun de Formation Continue 
Information - Conseil – Financement 
86, rue Pasteur - 69365 LYON cedex 07 
Tél. : 04.78.69.71.45   ou  72.52   ou   70.77 
http://fc.univ-lyon2.fr 

 
 

La date concernant la réunion de rentrée OBLIGATOIRE vous sera communiquée 

ultérieurement 
 

mailto:masters-geo@listes.univ-lyon2.fr
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