
PRENOM

dossier à renvoyer à : 
UFR Sciences et techniques 
service scolarité / master 
16, route de Gray 
25030 Besançon cedex  
CS 11809 
France 
  
Tél. 33 (0) 3 81 66 62 10 
fax 33 (0) 3 81 66 66 10 
scolarite.ufr-st@univ-fcomte.fr 
http://sciences.univ-fcomte.fr

dossier 
de candidature Mdemande d'admission en 

Master Sciences, technologies, santé

1ère année 2ème année

Avant de remplir votre  
dossier, lisez  
attentivement les 
indications à l'intérieur  
du document. 
  
Veuillez remplir un 
dossier complet (fiches  
spécifiques incluses) 
pour chaque demande  
de spécialité de master 
sollicitée (sauf informatique, 
un seul pour la mention.

Les candidats d'un 
pays étranger disposant  
d'un espace Campus 
France doivent 
obligatoirement  
suivre la procédure 
Campus France.

Mathématiques approfondies

Géologie appliquée

Pour plus de renseignement sur ces formations, consulter le site : http://sciences.univ-fcomte.fr

NOM

1ère année

Ecosystèmes environnement

parcours biologie et biotechnologies 
environnementales

2ème année :
Ecosystèmes, contaminants, santé, ECos

Qualité des eaux, des sols et traitements, 
QuEST

parcours écologie (milieux, eaux, sols)

1ère année (tronc commun)

Informatique

2ème année :
Conception et développement de 
logiciels sûrs, CODES
Systèmes distribués et réseaux, SDR

Mathématiques

Modélisation statistique

Métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation - PLC

parcours mathématiques
parcours physique-chimie
parcours sciences de la vie et de la terre

En cas de préparation à l'agrégation :

Mathématiques Science de la vie et de la terre

Sciences des aliments
Systèmes automatisés de production 
dans les industries agro-alimentaires, 
SAPIAA

Sciences pour l'ingénieur
Eco-conception de produits

Mécanique et ingénieries

Mécatronique, microsystèmes et 
électronique embarquée
Qualité et management des 
performances, QMP

Sciences de la matière
Chimie physique des interfaces, CPI

Formulation et traitement des 
surfaces, FTS
Photonique, micro & nanotechnologies, 
et temps-fréquences, PICS
Physique, physique numérique, P2N

Sciences et technologie de 
l'information et de la communication

Sciences de la vie et de la santé
Physiologie, neurosciences et 
comportement

Image, informatique, ingénierie 
2ème année uniquement, enseignements à 
Besançon et Dijon

parcours géologie

avec magistère en M1 cursus sélectif et 
optionnel

Signalisation cellulaire et moléculaire 
1e année, enseignements à Besançon 
2e année, enseignements à Besançon et Dijon

mailto:scolarite.ufr-st@univ-fcomte.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3795/formations/formations-2012-2016-15121.html
http://sciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3795/formations/magistere-de-mathematiques-de-besancon-16862-15944.html


Candidature Si vous avez déjà été inscrit(e) à l'Université de Franche- 
Comté, veuillez noter ci-dessous votre n° d'étudiant(e)

Mme M.

Nom

Nom de jeune fille

Prénoms nationalité

date de naissance lieu de naissance

n°adresse permanente : rue

code postal ville pays

téléphone téléphone mobile adresse électronique

u Quelles formations avez-vous reçues depuis le baccalauréat ?

u Stages

u Expériences professionnelles (bien préciser le type de contrat et la durée, exemple : CDD 3 mois)

u Votre statut pour l'année en cours :

 étudiant

salarié (temps de travail au moins égal à 610 heures [ou 122 jours], y compris job étudiant, dans les 28 derniers mois en 
contrat de travail de droit français : CDI, CDD, contrat de professionnalisation)*

apprenti *

* Veuillez prendre contact avec le service de la formation continue : 03 81 66 61 21 - http://formation-continue.univ-fcomte.fr

u Langue

Anglais débutant moyen bon

parlé

écrit

niveau (si connu) :

TOEIC

TOEFL

Pour les candidats étrangers, estimez votre  
niveau en français :

débutant moyen bon

u Activités annexes

demandeur d'emploi *

u Etes-vous candidat à d'autres formations ? 
Si oui, les classer par ordre de préférence (y compris celle-ci)

année étude / diplôme établissement - ville résultat / mention

année thème du stage établissement - ville - pays durée

année nature de l'activité établissement - ville - pays contrat / durée

CLES

http://formation-continue.univ-fcomte.fr


une lettre de motivation, 
à rédiger en une vingtaine de 
lignes sur papier libre

1 enveloppe timbrée 
format 11 x 22 cm, 
libellée à votre adresse 
pour la réponse

relevé des notes 
obtenues au cours des deux 
dernières années et à  
l'examen, avec classement 
et moyenne de la promotion

notes du baccalauréat 
ou équivalent

copies ou attestations des 
diplômes  
(et la traduction en français 
établie par un traducteur juré 
pour les diplômes étrangers

pour les candidats 
étrangers, 
programme des matières  
étudiées avec authentification  
de l'établissement

appréciations 
du responsable de la dernière 
formation suivie et  
d'un professeur
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une attestation d'emploi 
ou d'assedic

un CV détaillé 
(missions - activités - 
tâches)

modalités  
de dépôt 
de candidature

Votre dossier de candidature est 
à renvoyer à l'adresse suivante : 
 
UFR Sciences et techniques 
service scolarité / master 
16, route de Gray 
25030 Besançon cedex 
CS 11809 
France 
 
Tout envoi doit comprendre vos 
nom, prénom et la formation 
demandée (diplôme et année). 
  
  
Nos services n'examineront votre 
candidature qu'à réception de 
l'ensemble des pièces constituant 
votre dossier. 
Adressez-nous vos résultats 
finaux de l'année en cours dès 
qu'ils seront en votre possession. 
  
  
L'admission est prononcée pour 
la prochaine année universitaire. 
Un entretien avec le jury ou une 
épreuve écrite peuvent être 
requis. 
Le cas échéant, la commission  
proposera une inscription à un 
autre niveau ou dans une autre 
mention de licence ou de 
spécialité de master mieux 
adaptés à votre profil. 
  
  
La décision prise par la 
commission vous sera 
communiquée par écrit. 
En cas d'admission et après 
confirmation de votre part, vous 
recevrez un dossier d'inscription 
administrative à nous retourner 
dans les délais indiqués. 
  
Attention, certaines de nos 
formations (master 2ème année 
principalement), comprennent 
des fiches spécifiques jointes  
au dossier de candidature. 
N'oubliez pas de les compléter  
et de nous les retourner avec 
celui-ci.

Consultez la rubrique concernée 
       
       à l'accueil des étudiants 
       étrangers 
  
       à la Vie étudiante à 
       l'Université de Franche- 
       Comté 
  
http://www.univ-fcomte.fr

Pays étrangers 
disposant d'un espace  
Campus France : 
procédure obligatoire. 
  
Autres pays étrangers : 
date limite de dépôt des 
dossiers : 2 juin

Attention, seul le 
courrier officiel 
provenant du service 
scolarité de l'UFR 
Sciences et techniques a 
valeur contractuelle.

pièces  
à joindre 
à votre dossier

Veillez à ce que toutes les pièces soient 
bien identifiées avec vos nom, prénom 
et le diplôme demandé.
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http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/international/accueil---venir-etudier-a-l-ufc-14426.html


prénomnom

  
  Cadre réservé à l'administration - UFR Sciences et techniques Besançon 
  
  

AVIS DE LA OU DES COMMISSIONS PEDAGOGIQUES

commission 1 commission 2 commission 3

identification de la commission  

favorable 
année, parcours

AVIS défavorable, 
motif précis

liste 
complémentaire

redirection proposée si profil 
inadapté

date

nom et signature du président 
de la commission (lisible SVP)

signature

date

accord accord accord
décision UFR ST

refus refus refus

hors-délai


dossier à renvoyer à :
UFR Sciences et techniques
service scolarité / master
16, route de Gray
25030 Besançon cedex 
CS 11809
France
 
Tél. 33 (0) 3 81 66 62 10
fax 33 (0) 3 81 66 66 10
scolarite.ufr-st@univ-fcomte.fr
http://sciences.univ-fcomte.fr
dossier
de candidature
M
demande d'admission en
Master Sciences, technologies, santé
Avant de remplir votre 
dossier, lisez 
attentivement les
indications à l'intérieur 
du document.
 
Veuillez remplir un
dossier complet (fiches 
spécifiques incluses)
pour chaque demande 
de spécialité de master
sollicitée (sauf informatique, 
un seul pour la mention.
Les candidats d'un
pays étranger disposant 
d'un espace Campus France doivent
obligatoirement 
suivre la procédure
Campus France.
Pour plus de renseignement sur ces formations, consulter le site : http://sciences.univ-fcomte.fr
Ecosystèmes environnement
2ème année :
Informatique
2ème année :
Mathématiques
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - PLC
En cas de préparation à l'agrégation :
Sciences des aliments
Sciences pour l'ingénieur
Sciences de la matière
Sciences et technologie de l'information et de la communication
Sciences de la vie et de la santé
Candidature
adresse permanente :
u Quelles formations avez-vous reçues depuis le baccalauréat ?
u Stages
u Expériences professionnelles (bien préciser le type de contrat et la durée, exemple : CDD 3 mois)
u Votre statut pour l'année en cours :
* Veuillez prendre contact avec le service de la formation continue : 03 81 66 61 21 - http://formation-continue.univ-fcomte.fr
u Langue
Anglais
débutant
moyen
bon
parlé
écrit
niveau (si connu) :
Pour les candidats étrangers, estimez votre 
niveau en français :
u Activités annexes
u Etes-vous candidat à d'autres formations ?
Si oui, les classer par ordre de préférence (y compris celle-ci)
année
étude / diplôme
établissement - ville
résultat / mention
année
thème du stage
établissement - ville - pays
durée
année
nature de l'activité
établissement - ville - pays
contrat / durée
une lettre de motivation,
à rédiger en une vingtaine de
lignes sur papier libre
1 enveloppe timbrée
format 11 x 22 cm,
libellée à votre adresse
pour la réponse
relevé des notes
obtenues au cours des deux
dernières années et à 
l'examen, avec classement
et moyenne de la promotion
notes du baccalauréat
ou équivalent
copies ou attestations des
diplômes 
(et la traduction en français
établie par un traducteur juré
pour les diplômes étrangers
pour les candidats
étrangers,
programme des matières 
étudiées avec authentification 
de l'établissement
appréciations
du responsable de la dernière
formation suivie et 
d'un professeur
pour les candidats en reprise d'études
une attestation d'emploi
ou d'assedic
un CV détaillé
(missions - activités -
tâches)
modalités  de dépôt de candidature
Votre dossier de candidature est à renvoyer à l'adresse suivante :  UFR Sciences et techniques service scolarité / master 16, route de Gray 25030 Besançon cedex CS 11809 France  Tout envoi doit comprendre vos nom, prénom et la formation demandée (diplôme et année).     Nos services n'examineront votre candidature qu'à réception de l'ensemble des pièces constituant votre dossier. Adressez-nous vos résultats finaux de l'année en cours dès qu'ils seront en votre possession.     L'admission est prononcée pour la prochaine année universitaire. Un entretien avec le jury ou une épreuve écrite peuvent être requis. Le cas échéant, la commission  proposera une inscription à un autre niveau ou dans une autre mention de licence ou de spécialité de master mieux adaptés à votre profil.     La décision prise par la commission vous sera communiquée par écrit. En cas d'admission et après confirmation de votre part, vous recevrez un dossier d'inscription administrative à nous retourner dans les délais indiqués.   Attention, certaines de nos formations (master 2ème année principalement), comprennent des fiches spécifiques jointes  au dossier de candidature. N'oubliez pas de les compléter  et de nous les retourner avec celui-ci.
Consultez la rubrique concernée
      
       à l'accueil des étudiants
       étrangers
 
       à la Vie étudiante à
       l'Université de Franche-
       Comté
 
http://www.univ-fcomte.fr
Pays étrangers disposant d'un espace  Campus France : procédure obligatoire.   Autres pays étrangers : date limite de dépôt des dossiers : 2 juin
Attention, seul le courrier officiel provenant du service scolarité de l'UFR Sciences et techniques a valeur contractuelle.
pièces  à joindre à votre dossier
Veillez à ce que toutes les pièces soient bien identifiées avec vos nom, prénom et le diplôme demandé.
pour tous les candidats
pour tous les candidats sauf ceux qui poursuivent dans le  même diplôme et qui sont inscrits à l'UFR ST de Besançon pour l'année en cours
 
  Cadre réservé à l'administration - UFR Sciences et techniques Besançon
 
 
AVIS DE LA OU DES COMMISSIONS PEDAGOGIQUES
commission 1	
commission 2
commission 3
identification de la commission  
favorable année, parcours
AVIS
défavorable, motif précis
liste complémentaire
redirection proposée si profil inadapté
date
nom et signature du président de la commission (lisible SVP)
signature
date
accord
accord
accord
décision UFR ST
refus
refus
refus
hors-délai
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