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Dossier de Candidature à la Préparation 

de la 1ère année du Master “Contrôle et Analyse Chimiques” 
______________________________ 

 

Chaque candidat doit faire parvenir à Mr Julien ROGER (Institut de Chimie Moléculaire de 

l’Université de Bourgogne, Faculté des Sciences Mirande, 9 allée Alain Savary, BP 47 870, 21 078 

Dijon Cedex) les documents suivants : 

 

1) une lettre manuscrite motivant la candidature, 

2) un CV détaillé avec photo d’identité (sur 2 pages maximum), 

3) le relevé de notes de toutes les études universitaires précédentes (années Licence ; DUT ; BTS) ; 

les relevés de notes de l’année en cours s’ils sont disponibles, 

4) l'acte de candidature ci-joint dûment rempli et signé, 

5) une lettre confidentielle d’appréciation du responsable de la dernière année du cursus précisant les 

aptitudes du candidat à suivre des études de type MASTER professionnel (en cas de refus pour une 

licence professionnelle, le préciser dans le dossier). 

 

Ce dossier (même incomplet) doit être adressé avant le 12 Juillet 2021. Il devra être complété le plus 

rapidement possible. La rentrée étant fixée le 13 Septembre 2021, toute demande de candidature reçue 

jusqu’au 3 septembre pourra également être examinée (avec un classement éventuel sur liste 

complémentaire ou principale). 

Après examen des dossiers par la commission pédagogique, chaque candidat sera informé 

individuellement de sa situation : admis, placé sur liste complémentaire, refusé. 

Les candidats classés sur la liste complémentaire seront avertis par courrier, courrier 

électronique ou par téléphone au cours de l’été, jusqu’à la date de la rentrée universitaire, au fur et à 

mesure des désistements. 

 

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération  

 

IMPORTANT : Etudiants étrangers. Tout étudiant étranger autorisé à s’inscrire mais n’ayant pas obtenu son visa 

avant le 13 Septembre 2021 ne sera pas autorisé à suivre les enseignements et verra son inscription reportée à l’année 

2022-2023. 
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Acte de Candidature pour la 1ère année 

du Master "Contrôle et Analyse Chimiques" 

Année Universitaire 2021-2022 
 
 

IDENTITE DU CANDIDAT 
 

Nom : Prénom(s) : 

Nationalité : Sexe : 

Date et lieu de naissance : 

 

Adresse permanente : 

 

Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 

  

Mail (valide au moins jusqu’à fin septembre 2021 car utilisé dans le cas de demandes de précisions  

ou renseignements complémentaires) :  

 

Profession des parents : 

 

 

FORMATION 
 

Baccalauréat Série :          Option :  Année : Mention : 

 

 DUT   BTS    Autre  

Préciser l’option: Etablissement d’origine: 

 

Licence   Licence Professionnelle  

Préciser la spécialité : Etablissement d’origine : 

 

Autres titres universitaires : 

 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE (Joindre les relevés de note des différentes années) 
 

Année Diplôme obtenu Etablissement Moyenne et classement  

2020-2021    

2019-2020    

2018-2019    

2017-2018    

2016-2017    
  A le  

 

    Signature 

 

 

 

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération 
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Acte de Candidature pour la 1ère année 

du Master "Contrôle et Analyse Chimiques" 

Année Universitaire 2020-2021 
 

AVIS CONFIDENTIEL 

(à joindre au dossier sous pli cacheté) 

 

Concernant ..................................................................................................................................................... 

étudiant(e) en ..................................................................................................................................................... 

Etablissement ..................................................................................................................................................... 

candidat(e) à la poursuite d’études supérieures en 1ère  année de MASTER “Contrôle et Analyse Chimiques” 

(CAC) organisé par l’Université de Bourgogne, Faculté des Sciences et des Techniques à Dijon. 
 

Avis sur le candidat 
Votre connaissance du candidat : 

Depuis quand connaissez-vous l’étudiant et dans quelles circonstances avez-vous eu l’occasion de l’apprécier ? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

Evaluation du candidat : 

Compétences : Veuillez évaluer les aptitudes du candidat sur les points suivants : 

 Exceptionnel 

(top 2%) 

Excellent 

(top 5%) 

Très bon 

(top 10%) 

Bon 

(35%) 

Moyen 

(50%) 

Faible  

(< 50%) 

Sans Avis 

(na) 

Aptitudes Intellectuelles         

Facultés d’Analyse        

Esprit Critique        

Aptitudes Pratiques        

Expression Orale /Ecrite        

Assiduité        

Motivation        

Contacts Humains        

Comment classeriez-vous l’étudiant parmi les autres étudiants ? 

Exceptionnel  

(dans les 5 premiers) 

Bon  

(dans le 1er quart) 

Moyen  

(dans le 2ème quart) 

Passable  

(dans la 2ème moitié) 

    
Moyenne de l’étudiant sur l’année : …. /20 

Moyenne Générale des étudiants de son année :  …./20 

Classement de l’étudiant à l’issue de la licence :  …./…. 

Année : 20…./20…. et Niveau de l’année étudiée : .....…………………………………………………………… 

Appréciation de l’aptitude du candidat à suivre les études de la formation "CAC" 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Avis global 

 Avis très favorable  Avis favorable  Avis réservé  Avis défavorable 

      

Cachet de l’établissement  Fait à ..........................................  Le ..............................  

 Nom et qualité du signataire………………………………….. 


