Master 2 Professionnel
Chimie FOQUAL

DU TECHNIQUES MODERNES D’ANALYSES
Adresse postale : Faculté des Sciences – Dpt de Chimie – DU TMA - Parc Valrose - 06108 Nice cedex 2
Secrétariat – Tél : 04 89 85 60 57
E- Mail : DU_TMA@unice.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 20

Photo d’identité récente
(à coller)

- 20

Nom .......................................................................................................…
Prénoms.................................................................................................…
Date et lieu de naissance...........................................................................
Nationalité..................................................................................................
Numéro de sécurité sociale …………………………..…………………………...
Situation de Famille.....................................................................................................................................……………
Adresse Familiale................................................................................................…………………………………………
Code postal........................ Ville......................................Tél :
Mail....……………….....…………………………………….....
Adresse personnelle :......................................................................................................................………………………
Code postal.......................Ville.......................................Tél : ........................................................................................
E-Mail....……………….....………………………………..….....

Permis de conduire :

□ Oui

□ Non

Type :

FORMATION

ANNEES

Diplômes préparés

Etablissements fréquentés
(préciser le lieu)

Baccalauréat

Interruption d’études, s’il y a lieu, motif

SITUATION PROFESSIONNELLE
Salarié

Etudiant

Demandeur d’emploie

Autre cas

Préciser : …………………………………………………….

Date d’obtention
mention
Classement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ANNEES

Entreprise

Poste occupé

PIECES A FOURNIR
En plus de ce dossier dûment complété et signé, vous devez fournir les pièces suivantes :

□

Un curriculum vitae avec photographie scannée si possible.

□

Une photographie d’identité (en plus de celles du CV et dossier).

□

Relevés de notes, résultats ou attestation de réussite concernant les diplômes obtenus post-bac.

□

Une lettre de motivation manuscrite.

□

2 enveloppes libellées à votre adresse.

□

5 timbres au tarif en vigueur.

□

Compléter et joindre l’accusé de réception qui vous sera adressé à réception du dossier (nom, prénom,
timbrage) et l’enquête sur la façon dont vous avez connu la formation.
Indiquer d’une croix les pièces effectivement jointes au dossier lors de la demande
NB : aucun dossier de candidature ne sera retourné à l’intéressé(e)

Dossier et documents à retourner à :
FACULTE DES SCIENCES – Dpt de Chimie, DU TMA
Parc Valrose – 06108 Nice cedex 2
Déroulement des admissions :
Le dossier de candidature doit parvenir à l’Université de Nice - Sophia Antipolis, même si vous ne pouvez fournir
toutes les pièces demandées.
Vous fournirez, sous pli séparé, les pièces manquantes dès quelles seront en votre possession.
Les candidats pré-sélectionnés seront convoqués pour un entretien.
Tout candidat admis devra confirmer son choix.
A........................................................ ,
Signature

le

QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire ne constitue en aucun cas un moyen de présélection ou de sélection de nos futurs étudiants. Dans
le cadre de l’amélioration de notre système qualité, nous cherchons à mieux connaître le recrutement.
Merci de compléter ce questionnaire,
1/ Comment avez-vous connu le DU TMA ? (Plusieurs réponses possibles)
SCUIO
Brochure FAC
Internet
Bouche à oreille
Magazine
Autres








préciser via quel site………………………
préciser …………………………………….
préciser …………………………………….

2/ Comment avez-vous obtenu le dossier d’inscription ?
Internet

Secrétariat 
Autre


préciser ………………………

3/ Que pensez vous de notre mode de recrutement ?
Très bien 
Bien

Moyen

Passable 
Mauvaise 
Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
4/ Seriez vous prêt à payer vos frais d’inscription sur Internet - paiement sécurisé - ?
Oui
Non




Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

