
Institut Polytechnique de Grenoble Université Pierre Mendès-France 

Université Joseph Fourier Université Stendhal 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2012/2013 
 
Adresse Web : http://prevert.upmf-grenoble.fr/MasterICA/index.htm 
 

MASTER 2
e
 Année  

Mention : Ingénierie de la Cognition,  

de la Création et des Apprentissages 
 

 

Réservé à l'administration 

Ne rien inscrire dans ce 
cadre 

 

 
N° dossier : 
 

COCHER VOTRE CHOIX : SI VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER A PLUSIEURS SPECIALITES, MERCI DE HIERARCHISER VOS CHOIX  

( PRIORITE DE 1 à 4).  NNee  rreemmpplliirr  qquu’’uunn  sseeuull  ddoossssiieerr  ddee  ccaannddiiddaattuurree.  

  

SPECIALITES GEREES A GRENOBLE INP OU L'UJF 
  

 Art, Science,  Technologie (R),              Priorité :  

 Sciences Cognitives (R),                        Priorité : 

 Didactique des Sciences (R),                 Priorité : 

 Didactique des Sciences (P),                 Priorité : 

 
  

  (R) SPECIALITE RECHERCHE 

                (P) SPECIALITE PROFESSIONNELLE 

   

 
 

 

 Liste Principale 
 
 Liste d'attente 
 
 Refus 

 

  

  Madame  Mademoiselle  Monsieur  

NOM   _____________________________________________  Prénom  ___________________________________________________  

Nom marital __________________________________________________________________________________________________________________________  

(pour les femmes mariées) 

Date de naissance  |____|____|  |____|____|   |____|____|____|____|    Commune de naissance  _____________________________  

 jour mois   année 

Département de naissance |____|____|____|   ou Pays étranger  _____________________________________________  

Nationalité  ____________________________________  Situation de famille ________________________________  

Situation actuelle :    Etudiant   Salarié   Demandeur d’emploi 

N° ETUDIANT INPG, UJF, UPMF ou U-Stendhal |____|____||____|____||____|____||____|____|  Si vous avez déjà été inscrit(e) 
 

ADRESSE 

FIXE  

(pour renseignements complémentaires sur le dossier) 

du 1/07/2012 au 15/09/2012 

 

 ______________________________________________________________________   _____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   _____________________________________________________________________  

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Portable |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adresse électronique : 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Portable |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adresse électronique : 

 
 
 

 

 

Photo 



CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
DIPLOME DE FIN D’ETUDES SECONDAIRES : 

Baccalauréat français :  Série __________________________ Mention _____________________________  

 Année _________________________ Département _________________________  

Diplôme étranger : Intitulé _____________________________________________________________  

 Année _________ Lieu d’obtention ______________________________________  

 Pays ______________________________________________________________  

TABLEAU CI-DESSOUS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT : Veuillez indiquer clairement les études supérieures 
(post-baccalauréat) effectuées en France et/ou à l’étranger avec le libellé exact des diplômes obtenus. Si une omission 
apparaît dans le cursus universitaire, l’année non mentionnée sera considérée comme un échec. En cas d’interruption, 
prière de joindre toutes les pièces utiles et justificatives. 

Toute omission concernant une ou plusieurs inscriptions antérieures dans une université est passible de 

procédure disciplinaire. 

Année Etablissement et ville Diplôme préparé Résultats 

1ère session 2ème session 
Mention et/ou 

classement 

2011/2012      

2010/2011      

2009/2010      

2008/2009      

2007/2008      

2006/2007      

2005/2006      

 
Vos compétences en informatique : 

  Programmation :     ____________________________________________________________________________  

  Utilisation de logiciels :     ________________________________________________________________________  

Langue maternelle : ______________________________________________________________________________  

Langues étrangères :  1
ère

 :  _______________________________     lue        parlée        écrite 

 2
ème 

:   ______________________________     lue        parlée        écrite 

 3
ème 

:   ______________________________     lue        parlée        écrite 

 

Autres qualifications non scientifiques :  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Indiquez le nombre total de mois ou d’années d’activité rémunérée : 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Adresse et téléphone de l’employeur actuel : 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Résumé de l’expérience professionnelle : 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

L'autorisation de préparer la formation en deux ans est de droit pour les salariés exerçant une activité régulière sur 
production d'une attestation de leur employeur. 

 
 

VVALIDATION D’AACQUIS DE L’EEXPERIENCE (VAE) 

Si vous ne disposez pas du diplôme requis pour rentrer en Master 2
ème

 Année et si vous avez une expérience 

d’activités salariées, non salariées ou bénévoles (durée minimale = 3 ans), remplir un dossier VAE.  

Contact : INPG Service Formation Continue - Secrétariat : vae@inpg.fr 

 UJF Service Formation Continue - Secrétariat : 04 56 52 03 29 
 

 

RESSOURCES 
 

Si vous êtes étranger, êtes-vous titulaire (joindre le justificatif correspondant) 

- d'une bourse de votre pays ?  oui  non 

   en attente de réponse 

 - d'une bourse du gouvernement français ?  oui  non 

   en attente de réponse 

 - d'une bourse de la C.E.E. ?  oui  non 

   en attente de réponse 

 - d'un autre financement ?  oui  non 

   en attente de réponse 

 Préciser l'origine des ressources :  ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________ _  

Durée du financement :  _____________________________________________________________________  
 

Montant annuel en Euros :  __________________________________________________________________  



COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 Une lettre de motivation précisant votre projet professionnel et votre projet de recherche et éventuellement les domaines de 

recherche souhaités 

 Un curriculum vitae détaillé 

 Une photocopie de la carte d’identité (ou extrait de naissance pour les étrangers) 

 Photocopies de tous les diplômes obtenus (y compris celle du diplôme de fin d'études pour les diplômes obtenus dans un 

établissement français secondaire) et certifiée conforme pour les diplômes obtenus dans un établissement étranger (avec 
traduction officielle) 

 Photocopie du relevé des notes obtenues pour toutes les années d'études supérieures avec indication par l'établissement du 
système de notation utilisé, et du relevé provisoire des notes de l'année en cours obtenues dans un établissement français, et 

certifiée conforme pour les notes obtenues dans un établissement étranger 

 Le programme détaillé des études : programmes et horaires officiels (et si possible crédits ECTS) des études universitaires 

 2 enveloppes simples libellées à l’adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur (coupon réponses pour les candidats  
étrangers) 

 Deux Attestations Confidentielles de recommandation (formulaire ci-joint) à remplir par deux enseignants de la formation 
d’origine. 

 

 

NOTES IMPORTANTES 

 Les étudiants en attente de résultats de l’année en cours sont tenus de remplir également un dossier dans les délais prévus. 
Ils devront le compléter dès la parution de leurs résultats. La commission d'examen des candidatures peut prononcer une 
admission sous réserve de réussite. 

 Le dossier de candidature doit être remis dans les délais prévus même si les pièces justificatives des diplômes ne sont pas 
disponibles. Elles seront, de toute façon, exigées lors de l'inscription dans l’Etablissement. 

 

ENVOI DES DOSSIERS de CANDIDATURE :   

 

avant le 10 Juillet 2012 (diplômes français et UE)  

Virginie Michon,  

Admission sur titre des filières Ingénieurs et 

Masters 

Phelma – Minatec,  

3 parvis Louis Neel – BP 257 

38016 GRENOBLE CEDEX 1 - France 

 

Pour les diplômes français, les candidats seront avertis individuellement par courrier de la décision de la commission d’admission, 

au fur à et mesure de l’arrivée de dossiers suivant le calendrier de la commission, et dans tous les cas avant le 20 juillet. 

 

Je soussigné(e)……………………………….… demande mon admission au MASTER 2
ème

 Année - Mention : IC²A 

 

SPECIALITE(S)  

 

- 1
er

 choix : .......................................................................................................................................................................... 

- 2
ème 

choix : ........................................................................................................................................................................ 

- 3
ème 

choix : ........................................................................................................................................................................ 
et m’engage à informer rapidement le responsable en cas de désistement, en respectant les délais fixés. 
 

Autres candidatures de même niveau déposées (préciser l’Etablissement) : 

 
   - ………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
   - ………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
   - ………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 

A  _______________________ , le ___________________  
 
 
Signature : 
 
 
 

Tout dossier incomplet ou comportant des omissions ne sera pas instruit. 
Toutes fraudes ou tentatives de fraudes sur les déclarations ci-dessus sont passibles de sanctions pénales. 

 

 

 

 



INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE 

UNIVERSITE JOSEPH FOURIER UNIVERSITE STENDHAL 

 
MASTER 2

ème
 Année 

Ingénierie de la cognition, de la création et des apprentissages 
 

ATTESTATION CONFIDENTIELLE 
(1) 

A faire compléter par un enseignant et à adresser à : Virginie Michon,  

Admission sur titre des filières Ingénieurs et Masters 

Phelma – Minatec, 3 parvis Louis Neel – BP 257 

38016 GRENOBLE CEDEX 1 - France 
 

 
Nom et prénom du candidat 
 
 
Spécialité choisie par le candidat 
 
 
Etablissement d’origine 
(université, département ou faculté, 
école d’ingénieurs, etc.) 
 

Nom, prénom et qualité du signataire : 
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat, et pendant combien de temps ? 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Veuillez noter votre appréciation 
(2)

 

 sur la valeur d’ensemble du candidat  

 sur la qualité des résultats obtenus récemment 

 sur son aptitude à la recherche et au travail en équipe 

 

 Au sein du groupe d’étudiants de même formation, vous classez le candidat dans les cases ci-dessous 
(2)

 

10 % meilleurs 25 % meilleurs 
au-dessus de la 

moyenne 
au-dessous de la 

moyenne 

 Si votre appréciation est positive, veuillez préciser les spécialités dans lesquelles le candidat manifeste des aptitudes 
certaines pour un travail de recherche et commentez vos appréciations. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 A ___________________,      le _______________ 
 
 Signature et cachet de l’Etablissement 
 
 

(1) Le candidat ne doit pas avoir connaissance du contenu de cette lettre. 

(2) Cerclez la réponse choisie. Cotation : 4 : excellent ; 3 : très bon ; 2 : bon ; 1 : moyen ; 0 : ne peut être évalué 

4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 

A
 r

em
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p
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r 
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n
d
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a

t 

 

 

 



 

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE 

UNIVERSITE JOSEPH FOURIER UNIVERSITE STENDHAL 
 

2
nd

 Year MASTER 

Ingénierie de la cognition, de la création et des apprentissages 
 

CONFIDENTIAL INFORMATION FORM 
(1) 

To be completed by a professor and to be mailed to : Virginie Michon,  

Admission sur titre des filières Ingénieurs et Masters 

Phelma – Minatec, 3 parvis Louis Neel – BP 257 

38016 GRENOBLE CEDEX 1 - France 

 
 

Surname and first name of the applicant 
 
 
Specialty chosen by the applicant 
 
 
Sponsoring Institution 
(University, Department, Faculty, 
Engineering School, College…) 
 

Surname, first name, title and position of the recommender: 
_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 In what circumstances, and for how long have you known the candidate? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Please indicate your assessment on 
(2)

 

 the general standard of the candidate  

 the quality of results recently obtained 

 the candidate’s aptitude for research and teamwork 

 

 Please rank the applicant in the following areas 
(2)

 

top 10 %  top 25 %  above average below average 

 If your assessment is in general terms positive, could you provide information about the special fields of interest in which 
the candidate’s aptitudes and interests lie, with particular reference to his/her future fields of research. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 At ___________________, date_______________ 
 

 Signature and Institution stamp 
 
 

(1) The applicant must not be informed on the contents of this document. 

(2) Please circle the correct answer. Scale : 4 : excellent ; 3 : very good ; 2 : good ; 1 : average ; 0 : uncertain 

 

4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 

4 3 2 1 0 
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