Année universitaire 2014-2015
MASTER domaine Sciences Technologies Santé
Mention Sciences de la Terre - 1ère année & 2ème année
MODALITE DE CANDIDATURE en M1 et M2
Ce parcours étant commun à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENSL) et l'Université Lyon 1
(UCBL), les candidats (y compris les élèves normaliens) doivent impérativement :
1. Candidater sur le site CIELL2 de l'UCBL (jusqu’au 28 juin 2014)
2. Se pré-inscrire sur le site PRINS de l'ENSL (ouverture du 5 mai au 28 juin 2014)
3. Constituer un dossier de candidature papier comprenant :
le dossier de candidature PRINS
le dossier de candidature CIELL2
les justificatifs demandés lors de votre inscription sur CIELL2
Envoyer ce dossier de candidature papier à l’adresse suivante :
Université Claude Bernard Lyon1, Observatoire de Lyon
Scolarité des Sciences de la Terre, Bât. « Géode »
2, rue Raphaël Dubois -- 69622 Villeurbanne Cedex
Attention : seront prises en compte uniquement les candidatures ayant respecté ces 3 étapes
obligatoires et dont les dossiers papier seront complets.
Clôture de dépôt des dossiers : le samedi 28 juin 2014 (cachet de la poste faisant foi).

NOTIFICATION DE LA DECISION
Les dossiers recevables sont examinés par une commission pédagogique. Les décisions seront
notifiées sur l’application PRINS et sur votre compte CIELL2 entre les 7 et 16 juillet 2014.
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.
En cas de décision positive à votre candidature en Master 1 des Sciences de la terre pour la rentrée
2014, vous devrez confirmer votre venue dans notre formation via les 2 applications PRINS et
CIELL2.
INSCRITPION ADMINISRATIVE
Vous trouverez la procédure de rentrée et les documents à apporter sur la chaîne d’inscription de
l’ENS sur le portail de l’ENS, rubrique Sciences Exactes et Expérimentales (SEE).
Pour tout renseignement complémentaire, contacter les services de scolarités des sciences de la
Terre de l’UCBL ou de l’ENSL :
ENS (Emmanuelle LOUSSON) : +33 04 72 72 84 99 (tél), +33 04 72 72 86 99 (fax)
UCBL (Carole Bonnet) : +33 04 72 44 84 85 (tél), +33 04 72 44 83 82 (fax)

