MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

ECOLE CENTRALE DE LYON
36, avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY Cedex

DOSSIER DE CANDIDATURE

MASTER RECHERCHE (2ème année)
Mention Econométrie et Statistiques
Parcours Gestion des Risques en Assurance et en Finance

(ECL-ISFA – Lyon 1)
-------- Dépôt électronique :
Dossier à déposer sous la forme d’un fichier d’archive (ZIP, gz, etc)
Sur la plateforme pédagogique
Rubrique Travaux du Cours « Mathématiques et Ingénierie du Risque »
AVANT LE 2 mai 2017 12H00

Pièces à fournir

-

Dossier d’inscription dûment complété et signé
1 photo d’identité (à coller sur le dossier)
une lettre de motivation
les copies des résultats obtenus à Centrale (joindre les notes).
une lettre de recommandation (dans le cas d’un référent de l’équipe de mathématiques de l’ECL, son nom suffit,
ne pas joindre de lettre).

Conditions d’admissibilité requises
-

Il faut être admis dans la filière MIR de l’option MD.

Communication des résultats
-

Un résultat d’admissibilité sera communiqué par mail au plus tard le 12 mai 2017.
Les résultats définitifs seront communiqués par écrit à l’issue de la commission pédagogique du master dans la
première quinzaine de juillet.

ECOLE CENTRALE DE LYON
Dossier de candidature

Année Universitaire
2017-2018

en Master Recherche

Coller votre

photo

Mention : Econométrie et Statistiques
Parcours : Gestion des Risques en Assurance
et en Finance

NOM ____________________________

Prénom_____________________________

(cadre réservé à l’administration)
date d’envoi du dossier (éventuellement) :
date d’enregistrement :

N° d’inscription :

(cadre réservé à la commission pédagogique)
Avis de la commission pédagogique :

o Lettre de motivation
oVotre demande doit être accompagnée d’au moins une lettre (confidentielle et cachetée) d’appréciation sur vos
aptitudes et compétences émanant d’une personne vous ayant suivi(e) au cours de vos études antérieures ou lors
d’un stage, ou à défaut de la mention d’une personne vous ayant encadré(e) à l’ECL.
Nom et prénom

Qualité

Domaine de spécialité

Lieu d’exercice

(Suite au verso)

MASTER DE RECHERCHE 2017-2018

ECOLE CENTRALE DE LYON

Fiche de renseignements
Nom ------------------------------------------------------------------

Prénom ------------------------------------------------------

Nom de jeune fille -------------------------------------------------

Sexe

Date de naissance ------------------------------------------------

Nationalité ---------------------------------------------------

Féminin o

Masculin o

Adresse personnelle (où sera envoyée la réponse) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal -------------------------------------------------------- Ville ----------------------------------------------------------E-mail : -------------------------------------------------------------- Téléphone --------------------------------------------------Candidatez-vous à un autre master pour cette année universitaire ? Oui o Non o
Si oui, lequel ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCOLARITE A PARTIR DU BACCALAUREAT
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.
Année
Scolaire

Diplôme(s) obtenu(s)

Baccalauréat

Date d’obtention
du diplôme

Etablissement - Université

Série :

Mention

Académie :

Pour compléter les informations demandées dans ce tableau, vous pouvez préciser votre cursus sur papier libre.
STAGES ET PROJETS REALISES DANS VOTRE CURSUS

Date : _

Signature du candidat :

