DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

MASTER 1 – DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020
Master Philosophies Allemande et Française :
genèses, devenirs
N° étudiant (si déjà inscrit à l’UT2J) /__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INE ou BEA (10 chiffres + 1 lettre) /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° sécurité sociale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

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 10 MAI ET LE 1er JUILLET
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 : 12 JUILLET 2019

Dossier à retourner par courrier ou à déposer :
UFR LPMASC – Secrétariat du département de Philosophie
Bâtiment Gai Savoir – Bureau GA069 – tél. 05.61.50.44.22
5, allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 9
CRITERES D’EXAMEN DU DOSSIER (PREREQUIS) :
-

Etre titulaire de la licence de Philosophie ou d’un diplôme de niveau bac+3
en lien avec le master Philosophies allemande et française : genèses,
devenirs
Pour les étudiants originaires d’un pays non francophone : attestation du
niveau de langue française – niveau B2 minimum exigé.

PIECES A FOURNIR :
-

Photocopie du relevé de notes du baccalauréat ;
Photocopie du relevé de notes de la licence de Philosophie (acquis ou en cours) ou
d’un autre diplôme bac+3 ;
Une lettre de motivation pour le candidat non titulaire de la licence de Philosophie ;
Un projet de recherche en lien avec les spécialités du Master Philosophies Allemande
et Française : genèses, devenirs (2 à 3 pages dactylographiées rédigées en français).
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Nom de l’étudiant :………………………………………………………………………………….
Avis de la commission d’admission :

□ Favorable
□ Défavorable – Motif……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Toulouse, le ………………………………….
Le président du jury d’admission
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