DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION INITIALE
Master 2 Professionnel « communication et technologie numérique »

2022-2023
SITUATION PERSONNELLE
Mme, M. :

Nom marital :

Prénoms :
Date de naissance :

Numéro INE :
/

/

Pays :

Lieu de naissance :
Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° tél fixe :

N° portable :

Situation familiale : 
Célibataire

Email :


Marié(e) 
Divorcé(e)


Veuf(ve) 
Pacsé(e) Nbre d’enfants :

INFORMATIONS RELATIVES A LA FAMILLE
Adresse

:
Code

Postal

:

Ville
N° tél (urgence) :

:

PAYS autre que la France :
DIPLOMES – ETUDES
Diplôme obtenu de niveau le plus élevé ou en préparation pour l’année universitaire 2021-2022 :
Date :
Lieu :
Note ou mention :
Langues étrangères étudiées : Anglais
Niveau :

débutant 
moyen
Autres langues :
Niveau :

débutant 
moyen
Niveau :


débutant


moyen
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fort

fort

fort

ACQUIS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Détail des années d’études effectuées et diplômes obtenus.
Baccalauréat Année :
Série :
licence 2
Année :

1er cycle



Licence 3
Master 1

Autres
diplômes

Mention :
Etablissement :

DUT


BTS


Prépa


autre diplôme

Discipline :

Etablissement :

Année :

Discipline :

Etablissement :

Année :

Discipline :

Etablissement :

Diplôme :
Année :

Discipline :

Etablissement :

Diplôme :
Année :

Discipline :

Etablissement :

Discipline :

Etablissement :

Diplôme :
Année :

_

Comment avez-vous connu IMT Mines Alès ?
Comment avez-vous connu le Celsa ?
Le,
Signature :
PIECES
A FOURNIR
OBLIGATOIREMENT
PIECES
A FOURNIR
, OBLIGATOIREMENT

1 photo d'identité au format JPEG portant, les nom et prénom du candidat
2 enveloppes timbrées au tarif postal en vigueur, portant le nom et l'adresse du candidat (à remettre le jour de la
rentrée)
la photocopie d'une pièce d'identité ou passeport
un curriculum vitæ détaillé
Pour les étudiants en université publique française, la photocopie d'un certificat de scolarité de l'année ou le
diplôme de Master 1(s'il est déjà obtenu)
pour les autres étudiants (IEP, ESC, établissements privés ou étrangers...) une attestation de l'établissement certifiant
que le diplôme en cours (ou déjà obtenu) valide 4 années d'études supérieures
1 chèque de 70 euros à l'ordre de l'Agent comptable de l’Université Paris-Sorbonne. Cette somme, servant à couvrir
les frais de dossier, ne sera en aucun cas remboursée. Sur présentation d'un justificatif, les étudiants boursiers
pourront établir un chèque d’un montant de 30 euros seulement.
pour les autres étudiants (IEP, ESC, établissements privés ou étrangers...) une attestation de l'établissement certifiant
que le diplôme en cours (ou déjà obtenu) valide 4 années d'études supérieures
la photocopie du DELF, du TEF niveau 4,TCF… pour les étudiants non francophones

DOSSIER A RETOURNER COMPLET IMPERATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 11 MARS 2022 A L’ADRESSE SUIVANTE :
Secrétariat du Master 2 professionnel « communication et technologie numérique »
IMT Mines Alès, 6 avenue de Clavières, 30319 Alès cedex
Secrétariat au 04 34 24 62 59 ou par mail à infoMasterCTN@mines-ales.fr
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