
 

 

U.F.R. des Sciences et Techniques 
de l’Université de Bourgogne 

 
MASTER QESIS  

 
 

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 21 juin 2019 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 
- une enveloppe affranchie 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 
- dans le cas où le candidat ne possède pas une licence générale, 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. Pour les titulaires d’une licence générale, elle 
vérifie l’adéquation du diplôme à la formation QESIS. Pour les autres (par exemple licence 
professionnelle), elle envisage la possibilité d’accorder une validation des acquis. 

Chaque candidat est informé individuellement de la décision prise. Les candidats non 
retenus pourront être placés sur liste complémentaire et seront alors contactés par courriel ou 
par téléphone en fonction des désistements. 

 
 

 
 

 



 

 

U.F.R. des Sciences et Techniques 
de l’Université de Bourgogne 

 
MASTER QESIS  

 
Responsable Master : Professeur N. PIRIO 03 80 39 61 06 nadine.pirio@u-bourgogne.fr 
 
Responsable Pédagogique Master 1 : Docteur Jacques ANDRIEU 03 80 39 60 73 jacques.andrieu@u-bourgogne.fr 
 

Fiche de candidature : Année 2019 - 2020 
Spécialité de MASTER  

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

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 :  Série :  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  

2018-2019    

2017-2018    

2016-2017    

2015-2016    

2014-2015    

 

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



 

  

 

U.F.R. des Sciences et Techniques 
de l’Université de Bourgogne 

 
MASTER QESIS  

 
Responsable Master : Professeur N. PIRIO 03 80 39 61 06 nadine.pirio@u-bourgogne.fr 
 
Responsable Pédagogique Master 1 : Docteur J. ANDRIEU 03 80 39 60 73  jacques.andrieu@u-bourgogne.fr 
 

AVIS CONFIDENTIEL (à joindre au dossier sous pli cacheté) 
 

Concernant M..................................................................................................................................................... 
 

étudiant(e) en ..................................................................................................................................................... 
 

Etablissement ..................................................................................................................................................... 
 

Candidat(e) à la poursuite d’études supérieures en 1ère  année de MASTER “Qualité, Environnement et Sécurité dans 
l’Industrie et les Services” (QESIS) de l’U.F.R. des Sciences et Techniques de l’Université de Bourgogne à Dijon 

 
Avis sur le candidat 
 

Année ........./........  Moyenne générale  ........../20          Moyenne générale  .........../ 20 
                                                                                                       …. des étudiants de licence 
 

Classement de l’étudiant à l’issue de la licence (ou indication permettant de situer l’étudiant par rapport à la 
promotion) 

  .........../......... (Nombre d’étudiants) 
 

Appréciation de l’aptitude du candidat à suivre les études de la formation « QESIS » 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

Conclusion 
 

 Avis très favorable  Avis favorable   Avis réservé   Avis défavorable 
 

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

Cachet de l’établissement       Nom et qualité du signataire 
 
 
 
 

 

 
 

 


