
INSTITUT SCIENCES ET TECHNIQUES

A l’attention de Mme Kathleen EUVE
BP 222 – 2 av. Adolphe Chauvin
9302  Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone :   33 (1) 34 25 65 56
Courriel : kathleen.euve@cyu.fr 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 20…./20….

ÉTUDIANTS INSCRITS À L'UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE

ÉTUDIANTS VENANT D'UNE AUTRE UNIVERSITÉ FRANÇAISE OU
D'UN AUTRE ÉTABLISSEMENT

DÉCLARATION DE CANDIDATURE EN PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER (M1)

 Mention Physique
 Master 1 Physique et Applications (M1 PA)

https://www.cyu.fr/master-physique-parcours-indiferencie-de-m1-1 

Nom.........................................................................  

Prénom.................................................................... Né(e) le.........................................................

à.......................................................... Département/Pays............................................................

Nationalité........................................... Email : ..............................................................................

Adresse .........................................................................................................................................

.................................................................................Tél. : .............................................................

Dernier titre ou diplôme obtenu (intitulé exact) :............................................................................

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

Obtenu le : .....................................................................................................................................

à (Université, Ville, Pays) : ............................................................................................................

Filière et niveau d'études actuel:  ..................................................................................................

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

Université actuelle : .......................................................................................................................

Études ou formations suivies dans un établissement scolaire ou autre (depuis l'obtention du bac ou 
équivalent) :

ANNÉE NATURE DES ÉTUDES OU DE LA FORMATION SUIVIE NOM DE L'ÉTABLISSEMENT RÉSULTAT

v. 08/02/23

mailto:kathleen.euve@cyu.fr
https://www.cyu.fr/master-physique-parcours-indiferencie-de-m1-1


Je souhaite m'inscrire en  Master 1 (1ère année) mention Physique, Physique et Applications (PA)
avec les options en : 

 Physique théorique (cours entièrement en anglais). Ces options permettent de poursuivre en M2 
Physique et Modélisation (PM) (option Physique Théorique ou Physique Numérique).

 Physique numérique (certains cours obligatoires sont en anglais les autres en français). Ces 
options permettent de poursuivre M2 Physique et Modélisation option Physique Numérique (PM-
PN), ou éventuellement  en M2 Énergie et Matériaux Avancés – Énergies Renouvelables (EMA-ER).

 Physique expérimentale (certains cours obligatoires sont en anglais les autres en français). Ces 
options permettent de poursuivre en M2 Énergie et Matériaux Avancés – Énergies Renouvelables 
(EMA-ER) ou M2 Physique et Modélisation option Physique Numérique (PM-PN).

Candidatures     :   voir : https://www.cyu.fr/master-physique-parcours-indiferencie-de-m1-1 

• Tous  les  candidats de  nationalité  française ou  ayant  déjà  été  inscrits  dans  une  université

française doivent candidater par le site WEB Trouver Mon Master (https://www.monmaster.gouv.fr) :

https://www.monmaster.gouv.fr/master/cy-cergy-paris-universite-1/physique-18 

• Les autres étudiants doivent candidater par « Études en France » (Campus France) : ou si ce n’est pas

possible par candidature directe envoyée au secrétariat du master Mme Kathleen EUVE, 

kathleen.euve@cyu.fr 

Pièces à scanner et à joindre au dossier  :  

 Ce formulaire de candidature

 Lettre de motivation ET curriculum vitae (CV) du candidat, 

 Plaquette pédagogique de la formation en cours de préparation ;

 Lettre de recommandation du responsable actuel de formation (facultatif) ;

 Relevés d'acquis où figurent les notes de licence   (L1, L2 et L3), et de toutes les années d'études depuis le bac.

J’ai bien pris note que les cours de M1 commenceront très probablement la deuxième semaine de septembre. Je certifie 
exactes et complètes toutes les déclarations précédentes. Toute fausse déclaration entraîne l'annulation de l'inscription.  

À                                                  le                                                         Signature

Date de réception du dossier : par :

Avis de la Commission de l'université de Cergy-Pontoise

 Favorable pour options : Défavorable

Date : Motif du refus :

Président de la commission :                                    
Signature :                         

v. 8 févr. 23
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