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—— INSTITUT de SOCIOLOGIE et ANTHROPOLOGIE ——
—— DEPARTEMENT INFORMATIQUE de l’IUT « A » ——

MASTER 2
Sciences Humaines et Sociales - Mention Sociologie

Réseaux Sociaux & Numériques
http://rsn.link/
http://master-rsn.univ-lille1.fr/

DOSSIER

DE

CANDIDATURE

Année Universitaire 2017 – 2018

CANDIDATURE :

en formation initiale
en formation continue
candidat étranger


 (voir la note 1 - page 3)
 (IMPORTANT : voir la note 2 - page 3)

Souhaiteriez-vous suivre cette formation en alternance (Contrat pro : 3 jours à l’université+2 jours en entreprise) :

 non

 oui

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom (en majuscules) ………………………………………………………
Prénoms ……………………………………………………………………..
Date de naissance I_I_I

I_I_I I_I_I_I_I

Lieu de naissance …………………………………………….

Nationalité ………………………………….. Situation de famille ……………………………………………...

Adresse du candidat : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Code postal I_I_I_I_I_I

Ville …………………………………………………………………………….

Tél. ………………….

Email (obligatoire) …………………………………………………………….

Cadre réservé à l'Administration
Dossier refusé



Convoqué(e)



Candidat(e) admis(e)



Liste d'attente



Date limite de dépôt des dossiers
1e session : vendredi 30 juin 2017
Audition des candidats sélectionnés :
1 semaine de juillet 2017 (skype possible)
ère

RSN

————————— FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ——————————
Université des Sciences et Technologies de Lille – Bâtiment SH 3 – 59655 Villeneuve d'Ascq cedex – Tél. 03.28.77.84.24

RSN – Dossier de candidature 2017-2018

Page 2 sur 3

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Diplôme principal (indiquer la spécialité) ………………………………………………………………………………
Obtenu



En cours



Formation d'origine :
Diplôme obtenu(1)

Spécialité

Année

Baccalauréat

……………………………………….

L1

……………………………………….

L2

……………………………………….

L3

……………………………………….

Master1

……………………………………….

Mention

Etablissement fréquenté
………………………………………….
……………………
…………………….
.
………………………………………….
……………………
…………………….
.
………………………………………….
……………………
…………………….
.
………………………………………….
……………………
…………………….
.
………………………………………….
……………………
…………………….
.

(1) Joindre les attestations de résultats et les relevés de notes
Langues étrangères pratiquées :
1ère langue

: ………………..

 Notions

 Bonne pratique

 Pratique courante

2ème langue

: ………………..

 Notions

 Bonne pratique

 Pratique courante

Comment situez-vous votre niveau en…
Statistiques et bases de données …………….  non pratiqué
Algorithme et langages informatiques ………..  non pratiqué
Etudes de marché, commerce en ligne ………  non pratiqué
Pratique des réseaux sociaux numériques …..  non pratiqué

 connaissances de base
 connaissances de base
 connaissances de base
 connaissances de base

 maîtrisé
 maîtrisé
 maîtrisé
 maîtrisé

STAGES et/ou EMPLOIS
Fonction occupée

Nom et adresse de l'entreprise

Durée

RESSOURCES
Avez-vous obtenu une bourse d'enseignement supérieur durant les années précédentes ? Oui 
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Si oui de quel échelon ?

1
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2

3

4

5

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Activités extra-universitaires ayant trait aux communautés en lignes, à la net-économie, et à l'informatique :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous candidat dans d'autres Masters professionnels ou Masters recherche ?
 non
 oui, lesquels et où ?
1 - ………………………………………………………………………………………………………………………….
2 - ………………………………………………………………………………………………………………………….
3 - ………………………………………………………………………………………………………………………….
4 - ………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………….., le …………………. 2017
Signature du candidat
Ce dossier de candidature doit comporter :
 Ce formulaire rempli accompagné d’une photo d'identité (à coller ou agrafer sur la première page)
 Un curriculum vitae détaillé
 Une lettre de motivation manuscrite
 Les relevés de notes de toutes les années d'études
 Pour les étudiants issus d’un Master 1 : une présentation en une page du mémoire de M1 et des
méthodologies de recherche utilisées
Le dossier doit impérativement parvenir aux dates indiquées sur la première page à l'adresse suivante :
Secrétariat du Master 2 RSN : Laetitia Demolle
03.28.77.84.24 - master-rsn@univ-lille1.fr
Université de Lille 1. Sciences et Technologies
Institut de Sociologie et Anthropologie
Faculté des Sciences Economiques et Sociales
Bâtiment SH 3 – Bureau C 024 (rez-de-chaussée)
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
ATTENTION ! Ce dossier de candidature ne remplace pas l’inscription administrative à effectuer une fois la
candidature retenue.
(1) Pour les candidats en formation continue, outre ce dossier, les candidats doivent remplir un dossier de validation des acquis
professionnels à retirer auprès du Service Formation Continue : http://formation-continue.univ-lille1.fr/validation-d-acquis
(2) Pour les candidats étrangers titulaires de diplômes étrangers : si vous êtes ressortissant de l’un des pays suivants : Algérie,
Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte
d'Ivoire, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mexique, Pérou, Sénégal, Russie, Taiwan, Tunisie, Turquie, Vietnam, vous devez passer par la procédure Campus
France : http://www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-pays-a-procedure-cef ; sinon, vous devez constituer un dossier de
validation d'études : http://webgestion4.univ-lille1.fr/validationEtudes.
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