Master professionnel d’IUP mention Sciences, Ingénierie et Management de la Santé
Spécialité Secteurs de santé : Management qualité, risques et sécurité

Parcours Risques en Santé de l’Environnement Bâti
NOM (en capitales)
Date et lieu de naissance :
Adresse :

Code postal :
Tél. :

Prénom :
Nationalité

Ville :
Portable :

Agrafer
ici votre
photo
d’identité
Pays :
e-mail (obligatoire) :

Présente sa candidature en 2e année de Master Parcours Risques en Santé dans l’Environnement Bâti. Ce
parcours de master est en alternance avec possibilités d’apprentissage, de stage ou de contrat de
professionnalisation. Etes-vous intéressé(e) par un contrat d’apprentissage ? : oui
Fait à
le
Signature
Le cas échéant, préciser les autres masters demandés (à l’ISSBA ou à l’extérieur) :

Cursus universitaire année en cours
Master 1
Intitulé exact
Faculté (adresse – téléphone)

Pharmacien
Faculté (adresse – téléphone)
5e année

6e année

Diplôme d’Ingénieur
Intitulé exact
Établissement (adresse – tél.)

Autre cursus
Médecine

Vétérinaire

Formation Continue

Autre (préciser) :

Eventuellement score TOEIC 2016

Voir au verso les pièces à joindre.

non

CONSTITUTION DU DOSSIER
une fiche de candidature (recto)
une lettre de motivation
un curriculum vitae
liste des principales disciplines et/ou thèmes étudiés en Licence et Master 1*
relevé de notes de la dernière année de licence et copie du diplôme de licence*
relevé de notes semestre 1 de master 1*
éventuellement attestation TOEIC 2016*
*sauf pour les étudiants ayant effectué leur cursus de licence et/ou master 1 à

l’ISSBA
pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger : demande de validation d’études
à télécharger sur le site de l’Université, « Etudiants internationaux » puis « Etudiants
hors échange »

envoyer le tout à l’adresse suivante :
ISTIA CAMPUS SANTE
DEPARTEMENT ISSBA

Inscriptions Master 2 SIMS Secteurs de Santé
16 boulevard Daviers,
49045 Angers Cedex
date limite de dépôt des dossiers de candidature

Le 20 mai 2016

Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien
les 16, 17 et 18 juin 2016

.f Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers (ISTIA)
Département Ingénierie des Secteurs de Santé et Bioproduits Associés (ISSBA)
16 boulevard Daviers 49045 Angers Cedex. Tél. 02 41 22 66 00. Fax 02 41 22 67 09. Site internet www.istia.univ-angers.fr

