Département de Philosophie

Faculté de Droit

Faculté de Médecine

MASTER 1 – DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020
Master Ethique du soin et Recherche
(Philosophie, Médecine, Droit)
Important : chaque étudiant.e présente sa candidature auprès de la composante correspondant à sa
formation initiale. L’UT2 reçoit les candidatures des personnes ayant une formation en sciences
humaines ; UT1, des personnes ayant un cursus en sciences sociales ; et UPS, des personnes ayant un
parcours corps de santé.

N° étudiant (si déjà inscrit à l’UT2J) /__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INE ou BEA (10 chiffres + 1 lettre) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° sécurité sociale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Votre candidature concerne l’enseignement

□ présentiel ou □ distanciel

NOM : ............................................................... Prénom : .................................................
Nom marital : ………………………………………………………………………………………...
Né(e) le : …………………………. à : ......................... Dépt / Pays : ....................................
Nationalité : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ..............................................................................................................................
CP :…………………………….Ville :……………………………………………………………….
 ...................................................................... E-mail : .....................................................
CURSUS UNIVERSITAIRE :
Après le Baccalauréat (ou titre équivalent) : Série…………………… Année d’obtention…………………

Année

Etablissement

Diplôme obtenu
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Mention

DOSSIER A REMETTRE ENTRE LE 23 AVRIL ET LE 1ER JUIN 2019
Cachet de la poste faisant foi, aucun dossier ne sera accepté après cette date
Les résultats d’admission seront transmis par courriel à partir du : 2 JUILLET 2019

Dossier à retourner par courrier ou à déposer:
UFR LPMASC – Secrétariat du département de Philosophie
Bâtiment Gai savoir – Bureau GA069 –
5, allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9
Responsable pédagogique : flora.bastiani@univ-tlse2.fr
CRITERES D’EXAMEN DU DOSSIER (PREREQUIS) :
-

-

Etre titulaire de la licence de Philosophie ou avoir validé la 3ème année du Diplôme de Formation
Générale en Sciences Médicales (3ème année de médecine) ou être titulaire d’une licence de Droit
ou d’un diplôme de niveau bac+3 en lien avec le master Ethique du soin et recherche (Philosophie,
Médecine, Droit) ;
Pour les étudiants originaires d’un pays non francophone : attestation du niveau de langue
française – niveau B2 minimum exigé ;
Faire état d’une solide formation dans l’une des trois disciplines du master ;
Justifier d’un intérêt théorique et professionnel pour les questions d’éthique du soin.

PIECES A FOURNIR :
-

Photocopie du relevé de notes du baccalauréat ;
Photocopie du relevé de notes des diplômes prérequis ;
Photocopie des diplômes prérequis ;
Une lettre de motivation mentionnant les intérêts de recherche

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Nom de l’étudiant :………………………………………………………………………………….
Avis de la commission d’admission :

□ Favorable
□ Défavorable – Motif :
□ Dossier incomplet
□ Niveau insuffisant au vu de l’ensemble des dossiers
□ En attente sur liste d’attente
□ Autre : ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Toulouse, le ………………………………….
Le président du jury d’admission
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