
Université de Nice Sophia Antipolis

Demande de pré-inscription en 2ème année du Master de mathématiques
année 2017-2018 (Master 2 MPA Agrégation)

Les dossiers de pré-inscription sont à renvoyer avant le 13 juillet 2017
par email à  Florent.Berthelin@unice.fr

Conditions d'accès:
       Master 1 de mathématiques
       ou    titre admis en équivalence pour passer le concours de l'Agrégation, 
                    sous réserve d’une formation suffisante
Attention : pour tout titre équivalent, il est conseillé de vous rapprocher du rectorat car un dossier (à demander au 
rectorat) afin d’obtenir l’équivalence peut, dans certains cas, être nécessaire.

Pièces à joindre au dossier
• Le présent dossier dûment complété
• Le relevé de notes de 3ème année de licence (ou du diplôme équivalent)
• Une attestation de réussite du Master 1 (ou du diplôme équivalent)
• Le relevé de notes du Master 1 (ou du diplôme équivalent)

CV détaillé:

NOM  ...............................................................................................................................................

Prénoms .........................................................................................................................................

Date, lieu de naissance et nationalités.............................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

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

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse email (important, l’écrire lisiblement) : ………………………………………………....................................................

Situation  actuelle : ..............................................................................................................................

DIPLOMES
FILIERES

ou INTITULES
ETABLISSEMENT

ANNEE DE PREMIERE 
INSCRIPTION AU 

DIPLOME

ANNEE 
D’OBTENTION DU 

DIPLOME ET 
SESSION

MENTION

Baccaulauréat
ou équivalent

Licence  1ère année 
ou équivalent

Licence  2ème année 
ou équivalent

Licence 3ème année 
ou équivalent

Master  1  ou 
équivalent



Autres

Option de modélisation souhaitée :       ❒   Calcul Formel ❒   Probabilités
 ❒   Calcul Scientifique 

(Le choix de la (ou les) options retenue(s) dépendra des demandes et des possibilités pédagogiques, 
veuillez vous renseigner au moment de l'inscription au concours pour savoir quelle(s) 
option(s) aura été retenu.)

Concours :

(Détailler les admissibilités éventuelles au CAPES et à l'Agrégation)

Rédiger vos motivations pour intégrer le Master 2 (obligatoire) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………..............................................................................................................................................

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

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

.........................................................................................................................................…

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

.........................................................................................................................................…

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

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


	DIPLOMES
	(Le choix de la (ou les) options retenue(s) dépendra des demandes et des possibilités pédagogiques, veuillez vous renseigner au moment de l'inscription au concours pour savoir quelle(s) option(s) aura été retenu.)


