
DOSSIER DE CANDIDATURE 
MASTER 2 BATIMENT INTELLIGENT ET EFFICACITE ENERGETIQUE 

  
  

 2017-2018 

Département Génie Civil 
UFR Sciences et Techniques 

web : http://gci.u-cergy.fr

Vous pouvez soit : 
- Renseigner les champs actifs directement dans le fichier puis imprimer 
- Imprimer le formulaire vierge puis compléter de façon manuscrite  (Appuyer fermement). 
  
Remplir en lettres majuscules 
Ne pas écrire dans les cases ombrées

0
N° de dossier

IDENTITE DU CANDIDAT

Identification : conforme à votre certificat de naissance et figurant sur votre diplôme  
 1

4
Sexe

Masculin Féminin

3

Téléphone - E-mail

Domicile Travail Parent/ami

Fixe : Portable :

email :

5

Date de naissance
AnnéeMoisJour

Nationalité :

Lieu de naissance : 
(département ou pays)

Date de réception

Jour Mois Année

7
CV

1
Test langueLettre

2
Diplôme

3
Enveloppes

4
Notes

5
Photos

6

Nom :

Prénom :

2

Adresse de correspondance (lieu où vous recevrez votre réponse) 
 Numéro, rue,  app. ou boîte postale  :

Ville et province :

CP : Pays - Etat :

Dossier Complet

Dossier Incomplet

Pièces 
manquantes :

Coller 
ici 

la photo

Date limite de dépôt du dossier : 
le 30 avril 2017 

 

Pour une candidature en M2, il faut justifier d'une 
formation équivalente au  
M1 Bâtiment Intelligent et Efficacité Energétique 
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http://gci.u-cergy.fr


Date limite de dépôt du dossier : 
le 30 avril 2017

Le dossier est à retourner uniquement par courrier à l'adresse : 
Secrétariat - Master 2 Bâtiment Intelligent et Efficacité Energétique 
Département Génie Civil 
Université de Cergy Pontoise 
5 mail Gay Lussac - Neuville sur Oise 
95031 Cergy-Pontoise cedex France 
  
impérativement accompagné des pièces suivantes :

Un curriculum vitae détaillé

Une lettre de motivation

L'avis de l'établisssement d'origine (voire dernière page du dossier) avec ses coordonnées

La photocopie des relevés de notes depuis le baccalauréat avec le cachet de l'établissement

2 photos d'identité récentes

  
  
Les résultats ne sont communiqués que par courrier. Ils ne seront 
aucunement communiqués ni par téléphone ni par courriel

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné

1 carnet de timbres

Calendrier de la procédure d'admission : 
  
- Date limite de candidature :  30/04/2017 
- Examen des candidatures :  du 02 au 20/05/2017 
- Jury d'admission : vers le 27/05/2017 
- Réponse à la candidature :  du 01/06 au 15/06/2017 
  
Certains candidats pourront être convoqués pour un éventuel entretien
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J'atteste sur l'honneur  que les renseignements donnés ci-dessus et dans les documents ci-joints sont exacts et complets. J'autorise les établissements 
d'enseignement que j'ai fréquentés à transmettre mes résultats scolaires à l'Université de  Cergy-Pontoise.

Date Signature

EtablissementNiveau d'études

Historique de la formation après le baccalauréat 

FORMATION

Diplôme obtenu Activités professionnelles  
(temps complet, partiel, stage...)

2013-2014

2012-2013

2016-2017

2015-2016

6

2014-2015
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Avis de l'établissement d'origine 
  

A remplir par le responsable de formation  
de votre établissement d'origine

Identité du candidat

Nom : Prénom :

Diplôme en cours ou obtenu :

Etablissement d'origine :

Nombre d'étudiants dans la promotion :

Evaluation du candidat par le responsable

Classement du candidat  dans  la promotion :

Parmis les étudiants, le candidat fait partie :

Très favorable

Favorable

Réservé

Défavorable

des tous premiers

du 1er tiers

de la 1ière moitié

des deux premiers tiers

au-delà

Votre avis sur la candidature

Appréciations 
complémentaires  :

Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à ces quelques questions

Cachet de l'établissementNom du Responsable :

Qualité : 

Signature du responsable :

Eventuellement nombre d'étudiants dans l'option : Classement du candidat  dans  l'option :

Assiduité  :   1 2 3 4 5    -  Entourer une valeur, 5 correspondant à un élément très assidu.

Courriel :

Tél :
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Dossier de candidature
Solenne Codet
D:20060828180922- 04'00'
D:20060828180922- 04'00'
DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER 2 BATIMENT INTELLIGENT ET EFFICACITE ENERGETIQUE
 
 
 2017-2018 
D:\Cours Cergy\Logo Cergy\LogoBleu300dpi.jpg
Département Génie Civil
UFR Sciences et Techniques
web : http://gci.u-cergy.fr
Vous pouvez soit :
- Renseigner les champs actifs directement dans le fichier puis imprimer
- Imprimer le formulaire vierge puis compléter de façon manuscrite  (Appuyer fermement).
 
Remplir en lettres majuscules
Ne pas écrire dans les cases ombrées
0
N° de dossier
IDENTITE DU CANDIDAT
Identification : conforme à votre certificat de naissance et figurant sur votre diplôme 
 
1
4
Sexe
3
Téléphone - E-mail
5
Date de naissance
Année
Mois
Jour
Nationalité :
Lieu de naissance :
(département ou pays)
Date de réception
Jour
Mois
Année
7
CV
1
Test langue
Lettre
2
Diplôme
3
Enveloppes
4
Notes
5
Photos
6
2
Adresse de correspondance (lieu où vous recevrez votre réponse)
 Numéro, rue,  app. ou boîte postale  :
Pièces manquantes :
Coller
ici
la photo
Date limite de dépôt du dossier :
le 30 avril 2017
 
Pour une candidature en M2, il faut justifier d'une formation équivalente au 
M1 Bâtiment Intelligent et Efficacité Energétique 
 / 
Date limite de dépôt du dossier :
le 30 avril 2017
Le dossier est à retourner uniquement par courrier à l'adresse :
Secrétariat - Master 2 Bâtiment Intelligent et Efficacité Energétique
Département Génie Civil
Université de Cergy Pontoise
5 mail Gay Lussac - Neuville sur Oise
95031 Cergy-Pontoise cedex France
 
impérativement accompagné des pièces suivantes :
 
 
Les résultats ne sont communiqués que par courrier. Ils ne seront aucunement communiqués ni par téléphone ni par courriel
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné
Calendrier de la procédure d'admission :
 
- Date limite de candidature :  30/04/2017
- Examen des candidatures :  du 02 au 20/05/2017
- Jury d'admission : vers le 27/05/2017
- Réponse à la candidature :  du 01/06 au 15/06/2017
 
Certains candidats pourront être convoqués pour un éventuel entretien
 / 
J'atteste sur l'honneur  que les renseignements donnés ci-dessus et dans les documents ci-joints sont exacts et complets. J'autorise les établissements d'enseignement que j'ai fréquentés à transmettre mes résultats scolaires à l'Université de  Cergy-Pontoise.
Date
Signature
Etablissement
Niveau d'études
Historique de la formation après le baccalauréat 
FORMATION
Diplôme obtenu
Activités professionnelles 
(temps complet, partiel, stage...)
2013-2014
2012-2013
2016-2017
2015-2016
6
2014-2015
 / 
Avis de l'établissement d'origine
 
A remplir par le responsable de formation 
de votre établissement d'origine
Identité du candidat
Evaluation du candidat par le responsable
Parmis les étudiants, le candidat fait partie :
Votre avis sur la candidature
Merci d'avoir pris un peu de temps pour répondre à ces quelques questions
Cachet de l'établissement
Signature du responsable :
Assiduité  :	  1	2	3	4	5    -  Entourer une valeur, 5 correspondant à un élément très assidu.
 / 
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