Dossier de candidature 2021/2022
Double Master Europe & the World
Aston University - Sciences Po Lille
I. Etat Civil
Nom (en MAJUSCULES) : ______________________________
Nom de jeune fille (en MAJUSCULES) : __________________________________
Prénoms : __________________________________________
Nationalité : _____________________________ Sexe : ❑ Masculin ❑ Féminin
Date de naissance :

/

/

Ville et pays : ___________________

Situation familiale : ❑ Célibataire ❑ Marié(e) ❑ Divorcé(e) ❑ Pacsé(e)
Adresse actuelle :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Valable jusqu’au :

/

/

 Téléphone : _____________________________
@ Email : _________________________________

Adresse permanente :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Valable jusqu’au :

/

/

 Téléphone : _____________________________
@ Email : _________________________________

II. Cursus Universitaire
Années
Universitaires

Etudes
Suivies

Universités

Diplômes obtenus
(copie à joindre au
dossier)

/

/

/

/

/

III. Niveau de langue
Niveau de français : ❑ Très satisfaisant ❑ Langue maternelle
Niveau d’anglais (descriptif : TOEFL ou expérience d’enseignements en langue anglaise) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
Langue maternelle (si différente) : ____________________________

Autres langues :
__________________________ Niveau
__________________________ Niveau
__________________________ Niveau
__________________________ Niveau
__________________________ Niveau

: __________________________
: __________________________
: __________________________
: __________________________
: __________________________

IV. Financement
Quel est votre moyen de financement pour ce Double Master ? (type de bourse, aide
familiale, prêt, activité professionnelle…)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de
candidature.

Date :

/

/

Signature du candidat :

Dossier à envoyer à :
Sciences Po Lille
Dr Guillaume DUSEIGNEUR, Ph.D
Relations Internationales
9 rue Angellier
59000 LILLE
France
Tél : +33 - 3 20 90 48 65
@ Email : guillaume.duseigneur@sciencespo-lille.eu

Les dossiers sont à rendre avant le 31 mars 2021
Ils seront par la suite examinés par une commission de
spécialistes.
Une Commission mixte Aston Uni – Sciences Po Lille
prononcera les admissions.
V. Pièces à fournir au dossier
Attention : Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté.
-

Le dossier ce candidature ci-dessus, entièrement rempli avec votre photographie.

-

La copie du passeport ou de la carte d’identité.

-

Votre curriculum vitae rédigé en français, et en anglais.

-

Décrivez en anglais, et en 1000 mots maximum, votre projet professionnel (secteur
d’activité, métier, fonctions, missions, lieu d’exercice de ces activités, évolutions possibles
de carrière…) ; dans quelles mesures ce projet s’inscrit-il dans la continuité des études ou
des formations que vous avez déjà suivies ?

-

Deux lettres de recommandations, sur papier officiel d’une université.

-

Les relevés de notes officiels des trois dernières années universitaires.

-

La copie des diplômes universitaires traduits et certifiés conformes.

-

La copie des diplômes prouvant votre niveau d’anglais ainsi que les résultats aux tests.
Pour les étudiants qui suivent des cours en langue anglaise lors de leur troisième année (ou
travaille en langue anglaise dans le cadre de leur stage) une attestation de
l’université d’accueil (ou du tuteur du stage) soulignant l’habitude de travailler en langue
anglaise peut faire office de « document sur le niveau de langue ».

