
 

UNIVERSITÉ DE POITIERS 
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 2010/2011 

 
 DESTINE AUX SEULS ETUDIANTS TITULAIRES D’UN DIPLOME  FRANÇAIS 

 
 

PHOTO 

MASTER PROFESSIONNEL (M2) 

DROIT DE LA SANTE 
 
 

NOM PATRONYMIQUE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
NOM MARITAL : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
PRENOM : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
ADRESSE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__ l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
CODE POSTAL : l__l__l__l__l__l   VILLE : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l_  
TELEPHONE : Fixe personnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Portable personnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Fixe professionnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Portable professionnel: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 

COURRIEL : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 

FORMATION SUIVIE EN 2009/2010  : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
UNIVERSITE D’ORIGINE : ……………………………………………………………………………………… 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

DECISION DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT DE LA SPECIALITE : 

 ���� FAVORABLE           

 ���� DEFAVORABLE     MOTIF DU REFUS : 



Études effectuées depuis le baccalauréat ou le titre équivalent : 
 

Année Diplôme ou examen 
Note et 

Mention 
Établissement 

    

    

    

    

    

    

    

    

** Note globale du diplôme ou de l’examen sur 20. 
 

Si vous n'avez pas préparé de diplôme au cours d’une année, précisez-en les raisons : ......................

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

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

 Activité professionnelle pendant la préparation du Master (Ne concerne que les professionnels) 

Nature de l'activité ............................................................................................................................................................  

Établissement (Nom, adresse) ............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
Autres formations auxquelles vous postulez (Indiquez Université d'accueil et nature du diplôme) 

���� .......................................................................................................................................................................................  

���� .......................................................................................................................................................................................  

���� .......................................................................................................................................................................................  

���� .......................................................................................................................................................................................  
 

 Autres titres universitaires : ........................................................................................................................................  
 

Examen d'entrée au CRFPA obtenu � OUI – �  NON, le : .......................... à .............................................  
 
Stage(s) effectué(s) ou en projet ayant un rapport avec la formation pour laquelle vous 
postulez (préciser l’année, la durée et la nature de la mission) : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Toute fausse déclaration entraînera 
l’annulation de l’accord d’inscription. 
 
Le                                       à                                                             Signature :  



PIECES A JOINDRE A VOTRE CANDIDATURE 
 

���� 1 lettre de motivation 
���� 1 CV 
���� Relevé détaillé des notes de la 1ère à la 4e année. Les notes du second semestre de la 4ème année 

peuvent être indiquées sur papier libre dès qu’elles sont connues, le document officiel étant 
transmis dès que possible ou apporté par le candidat lors d’un éventuel entretien.  

���� 1 enveloppe timbrée à 0,56 € portant vos nom et adresse 
���� 1 enveloppe A4 affranchie à 2,22 € portant vos nom et adresse  
���� 1 photo d'identité  
 

Les candidats relevant  de la formation continue doivent constituer un dossier auprès du :  
 

SAFIRE – 5 rue Raoul Follereau – BP 635 – 86000 POITIERS - Tél.: 05 49 45 44 60 
 
 
 

 

MODALITES DE SELECTION 
 

Une première sélection sur dossier sera faite entre le 16 juin et le 18 juin 2010 
 

L’audition des candidats aura lieu entre le 28 juin et le 7 juillet 2010. 
 

Les dates et lieux de convocation seront consultables sur le site de la faculté de droit et 
des sciences sociales le 22 juin 2010 au plus tard à l’adresse suivante : 

http://droit.univ-poitiers.fr/  
 

Aucune convocation ne sera envoyée par courrier. 
 

En cas de désistement pour l’audition, merci de prévenir au 06 81 40 55 34 ou en 
envoyant un mail à l’adresse suivante : daniele.cristol@univ-poitiers.fr 

 
La liste des personnes autorisées à s’inscrire ainsi que la liste complémentaire seront 

arrêtées au plus tard le 7 juillet 2010. Les candidats seront avisés par courrier. 
 

Les candidats admis devront confirmer leur inscription  (daniele.cristol@univ-poitiers.fr) 
avant le 15 juillet 2010. Dans le cas contraire, ils seront radiés de la liste principale. 

 

Les candidats sur liste complémentaire seront éventuellement sollicités à partir du  
16 juillet et devront donner une réponse immédiate. 

 

DEPOT DU DOSSIER 
 

Le dossier de candidature devra être déposé ou envoyé 
impérativement avant le 14 juin 2010  (cachet de la poste faisant foi) 

à  
Faculté de Droit et des Sciences Sociales 

Mme LE NIR – Secrétariat IDSS 
15 rue Ste Opportune – 86022 Poitiers cedex 

 05.49.45.42.02 - mlenir@univ-poitiers.fr 
 


