Faculté des Sciences Exactes et Naturelles

MASTER ECOTROP
Mention : Biodiversité, Ecosystèmes, Evolution (BEE)
année universitaire 20…. - 20…..

Fiche synthétique de candidature en ….. année
à renvoyer directement par la voie électronique
avant le 15 juin (délai de rigueur) à :
gladys.loranger@univ-antilles.fr
ATTENTION
Cette fiche doit aussi être jointe à votre dossier.
Pour tout renseignement concernant le Master ECOTROP, contactez:
Mme Gladys Loranger-Merciris
Responsable du MASTER ECOTROP
Faculté des Sciences Exactes et Naturelles
BP 592
97159 Pointe-à-Pitre cedex
Tél. : 05 90 48 33 28 - Fax : 05 90 48 34 35

IDENTIFICATION

:

Nom :................................................................

Prénoms : ................................................

Date et lieu de naissance : .......................................................................…………………………
Nationalité : .....................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................………
……………………………………………………………………………………………………..
Tél. fixe: ............................................

Mobile: ..................................................

Courriel : ................................................................
Langues :
Votre langue maternelle :
Autre(s) : ………………
……………….

oral : P - AB - B - TB

…………………

P - AB - B – TB (entourer)

écrit : P - AB – B - TB

…………………. P - AB - B – TB (entourer)

2
CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE :
Série (Bac)
Mention/spécialité

Note
moyenne

Année
obtention

Etablissement

Baccalauréat

Enseignement supérieur

Licence

Master 1

Autres:

SITUATION ACTUELLE :
Formation (ou profession) actuelle : .....................................................................................................................
En cas d’interruption des études, indiquez :
- la durée de l’interruption : ……………..……
- et la cause (entourez) :
Maladie

Echec

Activité salariée

Autre : ……………….

Si vous changez d’orientation, donnez les raisons de ce changement :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (le cas échéant) :
…………………………………………………………………………………………………………………
EMPLOIS OU STAGES ANTERIEURS :
Dates

Employeur / institution

Fonctions/tâches accomplies

3
MOTIVATION :
Précisez brièvement vos motivations pour ce Master (à détailler dans la lettre de motivation) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Précisez obligatoirement le/les parcours souhaité(s) en 2ème année (par ordre de priorité) :
ÉCOSYSTEMES MARINS TROPICAUX (EMT)

GESTION DE LA BIODIVERSITE TERRESTRE TROPICALE (GBT)

ÉCOLOGIE DES FORÊTS TROPICALES (EFT)

RECOMMANDATION :
Donnez les noms et coordonnées (qualité, tél. et courrier électronique) de 2 personnes susceptibles d’appuyer
votre candidature à cette formation (obligatoire pour les personnes n’ayant pas effectué leur M1 à
l’Université des Antilles)
1/ .................................................................................................................................
2/ .................................................................................................................................

Le candidat soussigné atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent
document.
Fait à ....................................................................

le ..............................................

Signature

