DOSSIER DE CANDIDATURE
A UNE INSCRIPTION EN

Université Claude Bernard Lyon 1
Observatoire de Lyon
Scolarité des Sciences de la Terre
Bât. « Géode »
2, rue Raphaël Dubois
69622 Villeurbanne Cedex

MASTER domaine Sciences Technologies Santé
Année universitaire 2016-2017
Mention Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STPE)
- 1ère année

Je, soussigné(e), .............................................................................................................................................
Déclare être informé(e) que :
■ je sollicite l’examen de mon dossier de candidature selon les dispositions internes à l’Université,
■ ce dossier ne me sera pas restitué en cas de réponse négative,
■ ce dossier ne peut, en aucun cas, être valable pour une autre formation que celle autorisée ou pour une
année ultérieure.
Date et signature du (de la) candidat(e) :
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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DOCUMENT A LIRE ATTENTIVEMENT
MODALITE DE CANDIDATURE SPECIFIQUE A CE PARCOURS
Ce parcours de M1 étant commun à l'Université Claude Bernard Lyon1 (UCBL) et à l'Ecole
Normale Supérieure de Lyon (ENSL), les candidats doivent impérativement suivre ces 3
étapes :
1.  Candidater sur le site CIELL2 de l'UCBL du lundi 2 mai au mardi 28 juin 2016.
(adresse e-mail personnelle valide obligatoire).
2.  Se préinscrire sur le site PRINS de l'ENSL du jeudi 12 mai au mardi 28 juin 2016.
3.  Imprimer et Envoyer le dossier de candidature CIELL2
+ les justificatifs demandés (voir liste des documents à joindre ci-après).
Les relevés de notes du semestre 4 et de l’année peuvent être envoyés ultérieurement par
e-mail.
Attention : ne seront prises en compte que les candidatures dont nous aurons reçu le
dossier.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter les services de scolarité :
• UCBL (Carole Bonnet, Oriane Marduel) : +33 04 72 44 84 85
• ENS (Emmanuelle LOUSSON) : +33 04 72 72 84 99 (tél), +33 04 72 72 86 99 (fax)

CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER EN MASTER 1
Avoir obtenu le baccalauréat ou un diplôme de fin d’études secondaires.
Avoir validé le niveau licence LMD et 180 crédits ECTS pour la France et l’Union Européenne ou au
moins 3 années d’études supérieures pour les candidats hors Union européenne.
 Pour les étudiants français ou ressortissants de l’Union européenne, fournir une copie du supplément
au diplôme de licence.
 Pour les étudiants hors Union européenne, un seul redoublement est autorisé pour entrer en Master.



INFORMATIONS IMPORTANTES
La date limite d’envoi des dossiers imprimés est le

Mercredi 29 juin 2016
(cachet de la poste faisant foi. Tout dossier posté après cette date sera refusé).

Adresse d’envoi des dossiers imprimés, remplis et signés :
Université Claude Bernard Lyon1
Observatoire de Lyon
Scolarité des Sciences de la Terre
Bât. « Géode »
2, rue Raphaël Dubois
69622 Villeurbanne Cedex

Pour plus d’information sur l’inscription et la scolarité :
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Consulter le site : http://www.univ-lyon1.fr/formation/inscription-et-scolarite/

Pour les étudiants ayant une interruption d’études de plus de 2 ans :


Prendre contact avec le service Formation continue de l’université Lyon 1 : focal@univ-lyon1.fr

NOTIFICATION DE LA DECISION
- Les dossiers recevables sont examinés par une commission pédagogique spécifique
composée « d’enseignants-chercheurs » nommés par le Président de l’Université. Elle est
seule compétente pour évaluer la qualité du dossier et autoriser l’accès à la formation
demandée.
- Toute décision sera notifiée par e-mail sur l’adresse que vous avez saisie lors de
votre 1ère connexion sur l’application Ciell2 et PRINS, entre le 4 et 15 juillet 2016. Aucune

réponse ne sera donnée par téléphone.
- En cas de décision positive à votre candidature en MASTER domaine Sciences
Technologies Santé Mention Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STPE) 1ère année pour la rentrée 2016, vous devez obligatoirement confirmer votre choix sur
Ciell2 et Prins, puis effectuer, ultérieurement, votre Inscription Administrative à
l’UCBL et à l’ENSL.
- La décision de commission n’est valable que pour l’année universitaire au titre de laquelle la
demande a été effectuée, la formation et le niveau de formation indiqués dans la notification
de la décision.
- Toute réorientation ultérieure sera soumise à l’avis d’une commission pédagogique.
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DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
1 - Pour les étudiants primo-arrivants :


Le dossier de candidature CIELL2.



Fiche synthétique de candidature en Master Mention Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement (STPE), co-accrédité UCBL-ENSL 2016/2017 (voir dernière page). Ne pas oublier d’y
noter le n° de dossier PRINS.
Photocopie d’un document d’identité officiel




Lettre de motivation (être concret, préciser quelle(s) spécialité(s) ou métier(s) des sciences de la
terre vous intéresse(nt))



Curriculum Vitae.



Photocopies des résultats et diplômes depuis le Baccalauréat (relevés de notes et classements)



Attestation de réussite au dernier diplôme universitaire obtenu. Si vous n’êtes pas en mesure de
fournir ce document, le faire parvenir dès que possible par courrier ou télécopie.



Programme des enseignements suivis avant le master.



Certificat de scolarité de l’année en cours.



Une ou deux lettres de recommandation d’enseignants ayant suivi votre scolarité récente

2 - Pour les étudiants déjà inscrits à la formation commune UCBL-ENSL en L3 Sciences de la
Terre :
 Ne joindre à votre dossier papier que le dossier de candidature CIELL2, la lettre de motivation et la
fiche de synthèse (voir dernière page). Ne pas oublier d’y noter le n° de dossier PRINS.
3 - Pour les étudiants ayant fait leurs études à l’étranger



Tous les documents doivent être traduits en français et certifiés conformes à l’original
Programme officiel des études déjà suivies.
Attestation de connaissance du Français : document validé par les services culturels de l’ambassade
de France ou TCF.

Documents à fournir en plus par les candidats relevant de l’une de ces catégories :
 Candidats français titulaires ou futurs titulaires d’un baccalauréat étranger ou en préparation d’un
diplôme de fin d’études secondaires étranger (hors Union Européenne, Espace Économique Européen et
Confédération Suisse).
 Réfugiés politiques titulaires de la carte de l’OFPRA.
 Enfants de diplomate en poste à Lyon.
 Pour les candidat(e)s titulaires d’un baccalauréat étranger, le niveau de connaissance de la langue
française exigé à l’université Claude Bernard Lyon1 est le DELF niveau B2 ou TCF niveau 4 (condition
nécessaire mais non suffisante pour l’accès à l’université) : joindre obligatoirement une attestation.
 Photocopies des relevés de notes de la classe de première pour les titulaires d’un baccalauréat
étranger qui s’inscrivent pour la 1ère fois dans l’enseignement supérieur français
 Pour les études suivies à l’étranger, fournir un descriptif des études suivies depuis l’obtention du
baccalauréat et tous les relevés de notes
RAPPEL : Ne pas omettre de joindre au dossier les documents demandés. En l’absence de ces
documents, le dossier ne sera pas examiné.
OBSERVATION : Ne jamais envoyer les documents originaux mais les conserver pour les présenter à
l’université au moment de l’inscription administrative. Tout document falsifié ou toute fausse déclaration
entraînera une interdiction d’inscription dans les établissements publics français d’enseignement
supérieurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
 Serveur de l’UCBL : http://www.univ-lyon1.fr
 Serveur Sciences de la terre Lyon Géologie : http://lyon-geologie.fr/
 Serveur de l’ENS Lyon : http://www.ens-lyon.fr
 Détail des programmes de Licence et Master et des UEs (parcours pédagogiques) :
http://lyon-geologie.fr/
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des services ci-dessous :
Université Claude Bernard LYON 1
Observatoire de LYON
Service Scolarité Sciences de la Terre
Responsable Carole Bonnet
Bt Géode 2, rue Raphaël Dubois - F69622 VILLEURBANNE cedex
Tél. 04 72 44 84 85
carole.bonnet@univ-lyon1.fr
oriane.marduel@univ-lyon1.fr

Ecole Normale Supérieure de Lyon
Département Sciences de la Terre
Scolarité Emmanuelle Lousson
46, allée d’Italie F69364 LYON CEDEX 07
Tél : 04 72 72 84 99 - Fax : 04 72 72 86 99
emmanuelle.lousson@ens-lyon.fr

Bureau d’Orientation des Etudiants étrangers Accueillis à Lyon 1 (BOREAL)
Bât. Astrée – Campus de la Doua
Tél. : 04 72 43 15 77 – 04 72 43 16 55
e-mail : boreal@univ-lyon1.fr
Les résidences universitaires dépendent du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
(CROUS)
59, rue de la Madeleine - 69007 LYON
Tél : 04 72 80 13 25 – e-mail : social@crous-lyon.fr
Site internet : http://www.crous-lyon.fr/
Vous pouvez aussi faire une demande de logement sur les résidences de l’ENSL via l’application PRINS
de l’ENSL dès que la décision positive vous sera notifiée et que vous l’aurez confirmée.
Service d’Orientation et d’Insertion des Etudiants (SOIE) : http://soie.univ-lyon1.fr
Bât. « Le Quai 43 » - Campus de La Doua
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Il existe deux statuts d’inscription dans une université
Stagiaire de la formation continue
ou
Etudiant de la formation initiale
 Vous relevez du statut de stagiaire de la formation continue si vous êtes dans une des 2 situations suivantes.
- Vous reprenez vos études, après une interruption d’au moins un an
- Vous êtes inscrit(e) et/ou indemnisé(e) par Pole Emploi
Votre situation

Salarié bénéficiant d’un
financement des frais de
formation (dont le CIF :
congé individuel de
formation).

Salarié ou libéral ne
bénéficiant d’aucun
financement des frais de
formation
Demandeur d’emploi non
indemnisé

Demandeur d’emploi
indemnisé

(1)

Tarification
Les frais de formation sont pris en
charge.
Tarification horaire allant en
général de 9,15 € à 18€ par heure
de formation.

Modalités
Le Service de Formation Continue est à
votre disposition pour vous
transmettre un devis, compléter votre
dossier de demande de financement,
et établir une convention de
formation.

Le financement des frais de
formation est en général assuré par
l’OPCA (organisme auquel cotise
votre employeur).
Droits de scolarité
sauf tarification spécifique (1).
Prise en charge des frais de
formation par la Région RhôneAlpes en faisant une demande de
prescription auprès de votre
conseiller Pole Emploi.
Droits de scolarité, majorés d’une
ingénierie spécifique de 340 euros.
Certains diplômes ont une
tarification spécifique (1).
Prise en charge des frais de
formation par la Région RhôneAlpes en faisant une demande de
prescription auprès de votre
conseiller Pole Emploi.

Cette situation ne nécessite aucune
prise de contact avec le service de la
formation continue (sauf si vous n’avez
aucune couverture sociale et n’avez
pas droit à la sécurité sociale
étudiante).
Vous serez inscrit(e) à l’université
comme stagiaire de la formation
continue. Ce statut vous permet de
conserver vos indemnités pendant
tout ou partie de votre formation.
Prenez RDV avec votre conseiller Pole
Emploi dans les 3 mois précédant
votre entrée en formation, puis avec le
service de formation continue.

Une tarification spécifique est applicable pour les diplômes relevant de 3 composantes :
STAPS (DEUST et Licence pro), ISFA (Master 2), ISTR (Master).

Modalités d’inscription en formation continue.
Les modalités de candidature et d’inscription administrative sont les mêmes qu’en formation initiale.
Renseignez-vous auprès du service de scolarité concerné. Le Service de Formation Continue n’est pas en
mesure de renseigner sur les modalités de candidature et d’inscription.
Contact : Service Formation Continue et Alternance – fcsciences@univ-lyon1.fr
04 72 43 14 49 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h – Privilégier le contact par mail SVP.
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Université Claude Bernard Lyon 1
Observatoire de Lyon
Service Scolarité Sciences de la Terre – Responsable Carole Bonnet
Bt Géode - 2, rue Raphaël Dubois - F69622 VILLEURBANNE cedex
Tél. 04 72 44 84 85 - Télécopie 04 72 43 19 72
Courriel : carole.bonnet@univ-lyon1.fr

Département Sciences de la Terre
Responsable scolarité Emmanuelle Lousson
46, allée d’Italie - F69364 LYON CEDEX 07
Tél : 04 72 72 84 99 - Fax : 04 72 72 86 99
emmanuelle.lousson@ens-lyon.fr

2016 /
2017

Fiche synthétique de candidature en 1ère année de Master mention Sciences de la
Terre et des Planètes, Environnement (STPE) (répondre à toutes les questions)
ETAT CIVIL
Nom :
……………………………………………………………………………………………..N°
………………………………………. (Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Prénoms : ................................................................................................

Sexe :

dossier
F 

PRINS

M 

(Dans l’ordre de l’état civil)

Date et lieu de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ...................................................................................
Nationalité : ....................................................................................................................................................
Adresse

(où l’étudiant recevra toute décision le concernant y compris en période de vacances)

: ................................................

...........................................................................................................................................................................
Code Postal :

I__I__I__I__I__I

Ville : ..............................................................

Pays : ................................................................
Adresse e-mail: ............................................

Téléphone :
Téléphone portable :

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

ETUDES POURSUIVIES depuis le baccalauréat
Baccalauréat ou diplôme de fin d’études secondaires
Intitulé : .............................................................. Série : ............................................ Mention : ........................................
Année d’obtention :

I__I__I__I__I

Pays : .......................................................................................

Quel est votre dernier diplôme obtenu et l’année d’obtention ?.............................................................................
Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française ?  OUI
 NON
Si OUI, laquelle ? nom et adresse complète et date d’entrée dans l’établissement : .......................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IMPORTANT : Etes-vous candidat à d’autres Master (ordre de priorité, y compris Lyon) :
1 - ...............................................................................................................................................................................................................................
2 - ...............................................................................................................................................................................................................................
3 - ...............................................................................................................................................................................................................................
Vous détaillerez dans le tableau ci-dessous la scolarité suivie et les autres diplômes obtenus après le Baccalauréat ou équivalent. En cas d’interruption
dans la scolarité, les motifs doivent être précisés et justifiés (attestation militaire, certificat médical, certificat d’employeur, etc.).
Années univ.

Etablissements

Etudes suivies

Notes finales et résultats

Printemps :

Moyenne année :

Automne :

Rang année :

Printemps :

Moyenne année :

Automne :

Rang année :

Printemps :

Moyenne année :

Automne :

Rang année :

Printemps :

Moyenne année :

Automne :

Rang année :

Printemps :

Moyenne année :

Automne :

Rang année :

2015/ 2016

2014 /
2015

2013 /
2014

2012 /
2013

2011/ 2012

Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................................................................
Déclare l’exactitude des informations ci-dessus.
Date et signature du candidat :
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