DOSSIER A RETOURNER
à:
Candidature Mastère Spécialisé
ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE STRASBOURG
BP 61039
67070 STRASBOURG CEDEX

Composition du dossier de candidature:
 Le dossier de candidature type imprimé, et complété (définitif)
 Une note expliquant la mobilisation du financement de la formation par le candidat
 Une photo d'identité en couleur collée à l'emplacement réservé
 Un curriculum vitae détaillé : faites ressortir votre parcours universitaire et/ou professionnel
 Une photocopie de tous vos diplômes depuis le Baccalauréat, et de toute pièce permettant
d'apprécier les résultats scolaires (résultats scolaires, rang de classement, lettre de
recommandation, ...)
 Une copie du programme de cours des formations suivies, après la licence (après BAC + 3)
 Une lettre de recommandation du supérieur hiérarchique pour les professionnels et toute pièce
permettant d'apprécier la qualité technique, professionnelle et relationnelle du candidat
 Pour les personnes ayant déjà travaillé ou en poste : les certificats de travail permettant de
justifier l’expérience professionnelle
 Pour les demandeurs d'emploi : une attestation récente d'inscription au pôle emploi. Les
résidents à l'étranger feront établir cette attestation par l'autorité administrative habilitée
 Pour les résidents en France : une enveloppe affranchie au tarif 100 à 200g en vigueur, au
format A4 (26 x 33 cm minimum), à l'adresse du candidat
 Pour les résidents à l'étranger : une enveloppe au format A4 (26 x 33 cm minimum), à
l'adresse du candidat
 Une copie du permis de conduire
NB : Les candidats retenus et en cours d'obtention du diplôme ouvrant droit à la formation,
devront en fournir la photocopie à la rentrée scolaire pour pouvoir s'inscrire définitivement.
NB : Pour les étudiants étrangers, la totalité des pièces listées ci-dessus doit être traduite en
français par un traducteur assermenté et certifiée conforme aux originaux (tampon en
couleur).

UN DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINE EN COMMISSION

