Université Lille 1
DOSSIER DE CANDIDATURE
Année Universitaire 2017 – 2018

Master 1 Sciences, Technologie, Santé

Mention Mécanique
Spécialité Sciences Mécaniques
et Ingénierie

Nom :

______________________________________

Prénom :

______________________________________

Photo d’identité
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
▪
▪
▪
▪
▪

Le présent dossier dûment complété
Une photo d’identité récente
Une attestation de Licence (ou attestation d’un diplôme de niveau équivalent et dossier de validation)
Les relevés de notes de Licence
La validation d’études pour tout candidat non titulaire d’une Licence de Mécanique Française. Le candidat doit effectuer une demande de validation d’études, sans quoi, l’inscription en Master 1 n’est
pas possible. Cette demande doit être faite en parallèle au dépôt de ce dossier. Elle s’effectue à partir de l’adresse suivante : http://www.univ-lille1.fr/etudes/Admission-Inscription. Le dépôt de ce
dossier ne constitue pas une demande de validation d’études.

Envoyez votre dossier par voie postale avant le 1er juin 2017 à :
Université Lille 1 Sciences et Technologies
UFR de Mathématiques – Bât. M2
Christelle OUTTERYCK – Secrétariat pédagogique
Cité Scientifique - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex, FRANCE

http://mecanique.univ-lille1.fr

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
NOM (en majuscule) :
Prénom(s) :
I__I__I__I__I__I__I__I__I

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Nationalité :

Situation familiale :
Adresse :
Code Postal :

I__I__I__I__I__I

Ville :

N° de tél. portable :

I__I__I__I__I__I__I__I__I

Mail :

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES :
Diplômes universitaires obtenus

Série / Nom de la formation

Etablissement
fréquenté

Année
d’obtention

Moyenne
annuelle

Licence 1

Licence 2

Licence 3

1ère langue étrangère :

Niveau :

2ème langue étrangère :

Niveau :

3ème langue étrangère :

Niveau :

Connaissez-vous un langage de
programmation informatique :

Oui

Précisez __________________________________________

Non

STAGES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES (stables ou temporaires) :
Fonction occupée

http://mecanique.univ-lille1.fr

Nom, type d’activités de l’entreprise

Durée

AUTRES CANDIDATURES :
Oui

Etes-vous candidat(e) dans d’autres Masters

Non
Si oui, précisez :

Etablissement

Mention

1.
2.
3.
4.

IMPORTANT :
Indiquez en quelques lignes la motivation et les projets qui vous amènent à vous présenter à ce master :

Fait à : ___________________________

Le : ________________________
Signature du candidat

Master 1, mention mécanique
Semestre 1
Dynamique des structures et vibrations
Lois de comportement
Mécanique des fluides compressibles
Outils mathématiques pour le numérique

30 ECTS

Méthode et projet expérimental 3
Communication
Portefeuille d’expérience et de compétence
Anglais

Semestre 2
Simulation numérique en mécanique
Méthodes numériques avancées en mécanique
Transferts énergétiques
Acoustique des fluides et des solides
Calcul des structures
Aérodynamique
Anglais
Stage de spécialisation en entreprise ou laboratoire

Le descriptif détaillé de chaque module est disponible sur le site internet de la formation.
Le MASTER 1 est validé avec 60 crédits ECTS.

30 ECTS

Master 2, mention mécanique
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