
Année 2016-2017

2ème Année de Master 
Mentions Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie et Physique et Applications

Spécialité Océan, Atmosphère, Climat et Observations Spatiales

DOSSIER  DE CANDIDATURE PEDAGOGIQUE 

Donnez un ordre de préférence pour les domaines 
suivants* :

 Dynamique de l’Océan et de l’Atmosphère 
 Météorologie, Physique et Chimie de l’atmosphère 
 Méthodes Physiques en Télédétection 
 Océanographie physique 

*Voir liste des unités d’enseignement sur le site :
 http://master-oacos.lmd.jussieu.fr/m2

Nom :…………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………
Etablissement d'inscription envisagé 1: .........................................
Date et Lieu de naissance : …………………………………………………………………
Nationalité : …………………………………………………………………………………………
Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone Fixe et portable : ……………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Coordonnées pendant l’été : ……………………………………………………………………
(du………… au …………..)…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme préparé pendant l’année 2015-2016:

- Nom, option : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
- Nom de l'Ecole ou de l'Université : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
- Bourse : oui :    non : 
(indiquer l’organisme financeur) …………………………………………………………………..

et/ou activité professionnelle : …………………………………………………………….
- Organisme : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
- Fonction : 
…………………………………………………………………………………………………………………
- Date d'entrée : ………………………………………………………………………………………

Etudes Etablissement Ville
/Pays

Diplôme Année Session Résultat
Succès /échec
Mention/rang

Terminale/Bac
…………………… ………… ………………… ……… ……… ………

supérieures

- ……………………
-……………………
-……………………
-……………………
-……………………
-……………………

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………

………
………
………
………
………
………
………

1 Si vous vous inscrivez à l’UPMC, communiquez à catherine.douineau@lmd.jussieu.fr le plus tôt possible votre 
numéro de préinscription donné sur : http://www.upmc.fr
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PHOTO



-……………………
Autre

formation
…………………… ………… ………………… ……… ……… ………

Dans le cas d’un arrêt prolongé des études supérieures, indiquer la durée et les raisons :

STAGES ET EMPLOIS

Organisme Activité ou sujet de stage
Et Responsable

Année Durée

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….

Rédaction de mémoire ou publications :
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………….……….………..
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Durée de Formation et Niveau de connaissances ( N : néant, I :initiation, P : passable, AB : assez-bien, B : 
bien) 

EN ANGLAIS : Durée : …….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Niveau : Lu Ecrit Parlé

EN INFORMATIQUE :
Durée : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Niveau : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

EN MECANIQUE DES FLUIDES : 
Durée : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Niveau : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

EN ELECTROMAGNETISME : 
Durée : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Niveau : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

Quels autres renseignements souhaitez-vous donner sur votre formation antérieure? 
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

ETUDES ENVISAGEES     :

Présentez-vous votre candidature dans d’autres formations ? ……….……….……….
Si oui, indiquez l’ordre de vos choix :
1 :……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
2 :……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
3 :……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

Quel est votre projet professionnel après le Master :
Thèse en cas de succès : Oui Non Peut-être 
Autre :
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

Précisez clairement sur papier libre les motivations de votre candidature et vos projets.

Date et signature du candidat
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MODALITES D’INSCRIPTION

Les inscriptions se déroulent en deux phases distinctes, qui doivent absolument être effectuées en parallèle par 
le candidat : l’inscription pédagogique et l’inscription administrative.

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

CHAQUE CANDIDAT DEVRA EFFECTUER UNE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
AUPRES D’UN DES ETABLISSEMENTS CO-HABILITES :

Pour l’Université Pierre et Marie Curie : faire une préinscription n’engageant en 
rien le candidat début AVRIL sur le site :
http://www.upmc.fr
Pour l’Ecole Polytechnique :
http://www.admission.polytechnique.edu/accueil/programmes-masters/
Pour l’ENSTA :
http://www.ensta.fr/Approfondir_sa_formation/Masters/
Pour l’Ecole des Ponts ParisTech :
Contacter Mme Stéphanie Leclerc, Mél.: stephanie.leclerc@enpc.fr, Tél.: 01 64 35 36 68

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE

->Le document ci-dessus doit être envoyé par mail au secrétariat pédagogique, en indiquant comme sujet 
« inscription M2-OACOS »
Catherine.douineau@lmd.jussieu.fr

->Il doit être également envoyé par courrier postal accompagné des pièces suivantes :

1) La photocopie de vos diplômes (traduits en français)
2) Les relevés de notes pour toutes les études effectuées après le baccalauréat, indiquant si possible le rang du 
candidat dans sa promotion (même pour les étudiants inscrits à l’UPMC en 2010)
3) Un descriptif des enseignements suivis
4) Une lettre de motivation

LE DOSSIER PAPIER DEVRA ETRE RETOURNE à l’adresse suivante :
Catherine DOUINEAU /Spécialité OACOS/ LMD/UPMC Case courrier 99
Tour 45-55 3ème étage/ 4 place Jussieu / 75252 Paris cedex 05

- Avant le 20 Mai 2016 pour la 1  ère   session
   (Réponse donnée le 20 Juin 2016)

- Avant le 30 Juin 2016 pour la dernière session ouverte uniquement en fonction des
places disponibles 

Des renseignements complémentaires sur le M2 uniquement  pourront être obtenus par 
téléphone :01 44 27 50 15 ou par courrier électronique : catherine.douineau@lmd.jussieu.fr
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