UNIVERSITE DE LA REUNION
Demande d’Inscription, 2015 – 2016

MASTER 2ème Année,
Mention : SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANÈTES, ENVIRONNEMENT

RESSOURCES ET RISQUES NATURELS DES ENVIRONNEMENTS
TROPICAUX (RNET): Parcours Géomatique et Télédétection
Je soussigné(e),
NOM ………………………………………………………….Prénoms………………………….……………………..
Né (e) le…………………………………..à………………………….Nationalité …………..….……………….
Adresse :………………………………………………….………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Téléphone : ………………………….. e-Mail : ……………………………………………………………………

PHOTO

Déclare être candidat à l’inscription en M2 du Master RNET
Spécialité : Géomatique
Statut envisagé :

❒ Etudiant

❒ Etudiant boursier

❒ Etudiant salarié

TYPE DE STAGE SOUHAITÉ PAR LE CANDIDAT
choix2

-

Stage2en2entreprise2
Stage2de2recherche2en2laboratoire2

2
2

PROJET D’AVENIR DU CANDIDAT
A2l’issue2de2ce2M22TRN2vous2souhaitez2:2
❒ vous2envisagez2préparer2une2thèse2?
❒ vous2insérer2dans2le2monde2professionnel2?
❒ Autre2:2préciser2……………………………………………………………………………………

,
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de toutes les informations indiquées dans ce dossier.

A ………………………………….., le …………………………………….. Signature,

Ce dossier doit être envoyé avant le 1er Juin 2015 aux adresses mail suivantes :
-

erwann.lagabrielle@univGreunion.fr22
nathalie.beuf@univGreunion.fr22
2

(Directeur2du2M22RNET2Géomatique)2
(Secrétariat2du2Master,2Fac.2Sciences,2UR)2

COMPOSITION,DU,DOSSIER,
En2plus2de2ce2dossier2dûment2complété2et2signé,2vous2devez2fournir2les,pièces,suivantes2:22
!22Une2lettre2de2motivation.22
!22Le2programme2détaillé2de2l'enseignement2suivi2en2M12ou2son2équivalent.222
!22Pour2tout2candidat2dont2le2dernier2diplôme2a2été2obtenu2dans2un2établissement2étranger,2les2programmes2et2les2
volumes2horaires2des2études2des232dernières2années2(en2français).222
!22Relevés2de2notes2certifiés,2avec2classement,2moyenne2et2mention,2pour2les232années2de2Licence.222
!2212photo2d'identité2collée2en2première2page2de2ce2dossier.22
!22Pièces2optionnelles2:2CV2personnel,2lettres2de2recommandation,2résumé2des2travaux2scientifiques2réalisés...22
•
Si#mention#et#classement#ne#sont#pas#attribués#à#l’ensemble#de#la#Maîtrise#ou#du#master#1,#mais#uniquement#aux#
unités#d’enseignement,#donner#le#détail#des#résultats#obtenus.##
•
Les# documents# manquants# doivent# parvenir# dans# les# plus# brefs# délais.# L'inscription# est# conditionnée# à# leur#
obtention.##

ANNEXE,AU,DOSSIER,DE,CANDIDATURE,ET,VALIDATION,DES,ACQUIS,EN,VUE,
D’UNE,INSCRIPTION,EN,MASTER,2,
•

Retrait et dépôt des dossiers de demande d’inscription en master 2 : du 07/05 au 1er/06/2015

Si certaines pièces ne sont pas disponibles, il vous appartient de compléter le dossier avant le 1er/06/2015 :
l’université n’effectuera aucun rappel dans ce sens.
Tout dossier incomplet ou hors délai ne sera pas examiné.
•

L’avis de la commission sera transmis par voie postale (par e-mail pour le M2 RNET géomatique)

Les candidats sont informés qu’aucun recours ne pourra être formulé en cas de décision défavorable.
•
•

•

Date limite pour les candidats en liste principale pour faire connaître leur réponse
04/07/2015
Si votre candidature est retenue, les dossiers pour l’inscription administrative seront
l’Université de la Réunion - DSVE (dsve@univ-reunion.fr) ou à télécharger sur le site
l’Université (www.univ-reunion.fr).
Au moment de l’inscription administrative, il est obligatoire de fournir l’attestation de
diplôme de l’année en cours.

définitive :
à retirer à
internet de
réussite au

