Année universitaire 2019 - 2020

MASTER

U.F.R Sciences, Espaces,
Sociétés

SCIENCES DE L’EDUCATION

5, allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE Cedex 9
 05 61 50 45 92
internet www.univ-tlse2.fr

Parcours

RECHERCHES ET EXPERTISES
EN EDUCATION ET FORMATION
Dossier d’admission en 2ème année Master REEF
Domaine : Sciences Humaines et Sociales
Mention : Sciences de l’éducation
Parcours : Recherches et Expertises en Education et Formation
UFR de rattachement : Sciences, Espaces et Sociétés
Ecole doctorale de rattachement : Comportement, Langages, Education,
Socialisation, COgnition (CLESCO)

A remplir obligatoirement
N° étudiant /__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INSEE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NOM : ................................................. Prénom : ....................................
Nom d’usage : .....................................
Né(e) le : ................. à : .......................... Dépt / Pays : ........................
Nationalité : ........................................
Adresse : ................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

Mel (en MAJ): .............................................
Profession : .........................................
Préparation de la 2ème année de Master recherche en 2 ans :
 oui
 non
Joindre obligatoirement une attestation de l’employeur (préciser la durée du contrat
et le volume horaire)
Demande de transfert :
Demande de bourses :

 oui
oui

 non
 non
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Cursus universitaire :
Maîtrise ou 1ère année de Master
discipline

date

lieu
d’obtention

mention

directeur

mention

directeur

Autres
discipline

date

lieu
d’obtention

Avis facultatif du Directeur de Recherche du Master 1ère année :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom, date et signature :

Fait à Toulouse, le
Signature de l’étudiant,

Les étudiants souhaitant s’inscrire en master REEF doivent avoir obligatoirement l’accord d’un des
enseignants-chercheurs du département et/ou de l’UMR EFTS (quelle que soit l’entrée thématique retenue)
pour la direction de leur travail de recherche avant de déposer leur dossier
(cf. Avis du directeur de mémoire du Master recherche 2, page suivante).

DOCUMENTS A FOURNIR :








photocopies des diplômes obtenus (traduction en français des diplômes obtenus à
l’étranger)
photocopie de la dernière carte d’étudiant
projet de recherche (3 à 5 pages ; mentionner vos noms et prénoms)
1 photo d’identité
1 enveloppe libellée à votre nom et adresse affranchie au tarif en vigueur

Pour les étudiants étrangers francophones : la photocopie d’un diplôme obtenu en
langue française, d’une attestation délivrée par le TCF ou le TEF ou d’une attestation
délivrée par une institution type Alliance Française ou institut français à l’étranger.
A défaut, demander une inscription au test linguistique organisé par le DEFLE de
l’Université Toulouse Jean JAURES.
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 Structure d’accueil : Unité Mixte de Recherche Education, Formation,
Travail, Savoir (reconnue par le MENESR ou le CNRS).
Thématiques : …………… (A remplir par le Responsable du Master recherche).

 Avis du directeur de mémoire du Master recherche 2 :
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et signature :

 Avis du tuteur (et quotité respective) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et signature :

 Thème du mémoire :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Le dossier de demande d’admission doit être déposé au secrétariat
entre le 15 et 31 mai 2019 (cachet de la poste faisant foi)
aucun dossier ne sera traité avant cette date.
Après cette date, contacter le secrétariat)
Tout dossier incomplet sera rejeté)
Avis du responsable du Master recherche :
1 – sur la demande d’admission et sur les orientations de recherche
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
2 – sur l’inscription au DEFLE (cours de perfectionnement de français) pour les
étudiants étrangers
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Nom, date et signature :
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