DEMANDE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2011 / 2012
Master « Développement des Territoires et Nouvelles Ruralités »

M 1 COM M UN
AUX DI FFÉR EN TES SPÉCI ALI TES
(DYNTAR, STRATAM, TAM, TVT)

• Les étudiants issus d’une licence de géographie ou d’aménagement remplissent la
fiche d’inscription ci-dessous et joignent les pièces à fournir.
• Tous les étudiants issus d’autres parcours doivent, égalem ent, joindre le dossier
de dem ande de validation d’études. Ce dossier est disponible au Service des
Equivalences de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, 29 bd Gergovia,
63037 Clermont-Ferrand (scola.lettres@univ-bpclermont.fr).
Renseignements et envoi des dossiers d’inscription :
Isabelle RAYNAUD
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Pôle Masters
29 Boulevard Gergovia
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 34 65 69
e-mail : Isabelle .RAYNAUD@univ-bpclermont.fr

Responsables de la formation :
Christel BOSC, MCF management territorial (VetAgroSup)
Michel LOMPECH, MCF géographie (Université Blaise-Pascal)
Date limite des demandes d’inscription :
20 juin 2011
Réponses aux demandes d’inscription :
4 juillet 2011
Les candidats confirment par retour de courrier leur acceptation d’inscription en M1
Tout dossier incom plet ou reçu après la date lim ite ne sera pas ex am iné.

*
**

Cocher selon votre situation
Tous les documents doivent être en français ou accompagnés d’une traduction officielle en français

DTNR
Site : Université Blaise Pascal
Nom : ……………………………………………….
Prénom : ……………….. Sexe : …………..
Date et lieu de naissance : ………………….
…………………………………………………………
Nationalité : ………………………………………
Situation familiale : ……………………………
ADRESSE PERSONELLE
Rue : ……………………………….. N° : ………
Ville : ………………………………………………..
Code postal : ……………………………………..
Pays : ……………………………………………….
Tél : ………………………………………………….
Fax : …………………………………………………
E-mail : ……………………………………………..

A renvoyer à
Isabelle RAYNAUD
UFR Lettres, Langues et Sciences
Humaines
Pôle Masters
29 Boulevard Gergovia
63037 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 34 65 69
e-mail : Isabelle .RAYNAUD@univbpclermont.fr

Je vous prie de bien vouloir prendre en
compte ma candidature au MASTER
« Développement des Territoires et
Nouvelles Ruralités »
M1 COMMUN
A …………………………………, le …/…/2011

DIPLOME DE FIN D’ÉTUDE

Le candidat …………………………

 Obtenu *
 En cours d’obtention *

Titre du diplôme : ………………………………
Ecole : ………………………………………………
Faculté : ……………………………………………
Université : ……………………………………….
Pays : ……………………………………………….
Autres diplômes : ……………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Signature
Pièces à fournir** :
1 – CV (sur une page maximum) rappelant
notamment le parcours universitaire ou
professionnel
2 - Lettre présentant votre intérêt pour cette
formation en lien avec votre cursus antérieur
et/ou votre projet personnel et professionnel
3 – Dossier de demande de Validation d’études
pour les étudiants non issus d’une licence de
géographie

Langues pratiquées et niveau : …………… N.B. : Au moment de l’inscription, les
…………………………………………………………. étudiants devront justifier du diplôme
…………………………………………………………. permettant l’accès en M1
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Un dossier incomplet
ne pourra être examiné

*
**

Cocher selon votre situation
Tous les documents doivent être en français ou accompagnés d’une traduction officielle en français

