
U.F.R. des Sciences et 
Techniques de 

MASTER 

 

 

 

DOSSIER D’ACTE DE CANDIDATURE en 1ère année 
de la Spécialité de MASTER 

“QUALITE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE DANS L’INDUSTRIE ET LES 
SERVICES” (QESIS) 

 
Chaque candidat doit faire parvenir au Responsable Pédagogique de la Première 
année du Master QESIS 

Docteur Jacques ANDRIEU 
Secrétariat Master QESIS – Bureau CR01 

Faculté des sciences 
Mirande 9 Avenue Alain Savary 

21078 DIJON CEDEX 

 
Avant le 1er septembre 2021 dernier délai : 
- Une lettre motivant la candidature, sur papier libre 

- Un curriculum vitae avec photo d'identité 

- La feuille de renseignements, ci-jointe, dûment remplie et signée 

- Deux enveloppes affranchies au tarif rapide, avec l’adresse à laquelle 

vous désirez recevoir le courrier 

- Dans la mesure du possible, des coordonnées électroniques nous 

permettant de vous joindre éventuellement 

- Un relevé de notes de licence (L1-L2-L3) ou autres diplômes 

- Il est souhaitable de joindre à ce dossier une lettre confidentielle d’appréciation 

du responsable de la dernière année du cursus, précisant les aptitudes du candidat 

à suivre des études de type MASTER Professionnel. 

 
Une commission examine les dossiers au fil de l’eau, il est donc fortement 

conseiller de ne pas attendre vos résultats de licence en mai-juin et d’envoyer votre 

candidature au plus vite. Chaque candidat est informé de la décision prise sous 

une semaine après réception du dossier. Les candidats non retenus pourront être 

placés sur liste complémentaire et seront alors contactés début juillet par courriel 

ou par téléphone en fonction des désistements. 
 
 



U.F.R. des Sciences et 
Techniques de 

MASTER 

 

 
 

Responsable Pédagogique M1 Qesis: Dr Jacques ANDRIEU 03 80 39 60 73 jacques.andrieu@u-bourgogne.fr 
 

Fiche de candidature : Année 2021 - 2022 

Master 1ère année Chimie, spécialité Qesis 
“QUALITE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE DANS L’INDUSTRIE ET LES SERVICES” 

 
IDENTITE DU CANDIDAT 

 

Nom :  Prénom : 
(en lettres capitales) 

Nationalité : 
 

Sexe : 

Date et lieu de 
naissance : 

  

Adresse permanente :   

Téléphone fixe: 
 

Téléphone 
mobile: 

Courriel :   

Profession du père :  de la mère : 

FORMATION 
Baccalauréat : 

 
Année : 

 
Mention : 

 

Diplôme niveau Baccalauréat + 2 : DUT  BTS  Autre 

Diplôme niveau Baccalauréat + 3 : Licence  Licence professionnelle  Autre 

Intitulé du diplôme de Licence (ou équivalent) : 

Autres titres universitaires éventuels : 

SCOLARITE 
 

Année Diplôme obtenu Etablissement Moyenne et 
classement 

2020-2021    

2019-2020    

2018-2019    

2017-2018    

2016-2017    

 

Fait à ...................................... Le ............................................... Signature 


