
 

 

Année Universitaire 

2007-2008 

 

Fiche de Candidature à une inscription en : 
Master Sciences et Technologies, Santé 

ou demande de dispense de titre 
 

Intitulé du diplôme envisagé : remplir un dossier par parcours visé 
 M1 - Mention Physiologie et Neurosciences 

M2 Recherche M2 Professionnel 
Spécialité Neurosciences 

 Parcours Neurosciences  Parcours Métrologie de la perception 

Spécialité Physiologie en conditions extrêmes 
 Parcours Physiologie en conditions extrêmes  Parcours Technologies en physiologie marine 

Spécialité Physiologie et Biodisponibilité des produits de santé, bioexpérimentation animale 
 Parcours Physiologie, pharmacologie, biodisponibilité cutanées  Parcours Bioexpérimentation animale 

Spécialité Régulations cardiovasculaires, métaboliques et nutritionnelles 
 Parcours Métabolismes nutritionnels et régulations endocrines 
 Parcours Physiopathologie et pharmacologie cardio-vasculaire 

 

 

Plusieurs dossiers déposés :  Oui  Non Autre(s) parcours visé(s) :  
 

ETAT CIVIL 

Nom : ..............................................................  Prénoms : ............................................................  
(Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse) 

Sexe :  F   M   N° étudiant Lyon 1 (si vous en possédez un) : ....................................................  

Date et lieu de naissance : __ / __ / ____ à ............................................................................................  

Nationalité : .........................................................................................................................................................  

Adresse (où l’étudiant recevra toute décision le concernant) : ......................................................................................  

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

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ........................................  Pays: ..............................................  

Tél. fixe : ................................................................... Téléphone mobile : .......................................................  

E-mail : ................................................................................................................................................................  
 

AVIS DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE 
 FAVORABLE  DEFAVORABLE  
 PROVISOIRE  DOSSIER INCOMPLET  

Commentaires : .............................................................................................................  

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

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

 Signature du Responsable de la Commission Signature du Directeur de l’UFR 
 
 
 
 

 



 
 

ÉTUDES POURSUIVIES 
 

Baccalauréat ou diplôme de fin d’études secondaires 

Intitulé : ..........................................................................................................................  

Série : ......................................................  Mention : ...................................................  

Année d’obtention : |__|__|__|__| Pays : ........................................................  

 
Vous détaillerez dans le tableau ci-dessous la scolarité suivie et les autres diplômes obtenus après le 
Baccalauréat ou équivalent (joindre les pièces justificatives). En cas d’interruption dans la scolarité, les motifs 
doivent être précisés et justifiés (attestation militaire, certificat médical, certificat d’employeur, etc.). 
 

Années 
universitaires 

Etablissements Etudes suivies 
Nbre 
ECTS 

Notes Mentions 
Rang/ 
Effectif 

2006-2007       

2005-2006       

2004-2005       

2003-2004       

2002-2003       

 
Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française ?  OUI  NON 

Si OUI, laquelle ? nom, adresse  complète et année d’entrée dans l’établissement : 
..............................................................................................................................................................................  

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

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

Je soussigné(e) ................................................................................................  déclare être 
informé(e) que ce dossier ne me sera pas restitué en cas de réponse négative. Il ne peut en aucun 
cas être valable pour une autre formation ou pour une année ultérieure. 
 
 Date et signature du candidat : 
 (Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 
Les demandes d’autorisation d’inscription doivent être formulées à l’aide de ce dossier. 

Date limite de retour des dossiers : 29 juin 2007 



 

Pour valider votre candidature  
1. remplir le questionnaire en ligne et prendre note du numéro d’enregistrement qui vous sera 

attribué 
2. imprimer, remplir et signer le dossier de candidature 
3. ajouter les pièces à joindre ainsi que le chèque (dans le cas d’une candidature à un master 

professionnel)  et les enveloppes timbrées demandées (cf ci-dessous) 
4. envoyer le dossier complet à : 
 

SERVICE SCOLARITE UFR DE BIOLOGIE – BATIMENT G. MENDEL 
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD – LYON 1 
43, BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918 

69622VILLEURBANNE CEDEX 
 
Les dossiers transmis par correspondance devront être confiés aux services postaux en 
temps utile, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier posté hors délai ne sera pas pris 
en considération. 
 

Pièces à joindre au dossier de candidature 
 

Pour tous les étudiants 

 Lettre de motivation, 

 Curriculum Vitae, 

 Photocopies des résultats et des diplômes obtenus depuis le Baccalauréat ou le diplôme de fin d’études 
secondaires  

 Attestation de réussite au dernier diplôme universitaire obtenu (ou attestation de réussite au CAPES). Si 
vous n’êtes pas en mesure de fournir ce document, le faire parvenir dès que possible par courrier ou 
télécopie, 

 Certificat de scolarité de l’année en cours, 

 2 enveloppes format A5 libellées à vos noms et adresse et timbrées au tarif en vigueur. 

 Lettre de recommandation (sous pli cacheté) 

 Pour une candidature en M1 : 1 LETTRE DE RECOMMANDATION pour un étudiant hors Lyon 1. 

 Pour une candidature en M2 : 2 LETTRES DE RECOMMANDATION dont une d’un enseignant de l’année 
en cours. 

 Chèque ou mandat de 31 € (dans le cas d’une candidature à un master professionnel) pour les frais de 
dossier (si vous n’êtes pas exonéré) à l’ordre de « l’Agent Comptable de l’UCB Lyon 1 », 

 Accusé réception. 
 

À ajouter au dossier pour les étudiants ayant fait leurs études à l’étranger 

ATTENTION : Tous les documents doivent être traduits en français et certifiés conformes à 
l’original. 

 Programme officiel des études déjà suivies, 

 Attestation de connaissance du Français : document validé par les services culturels de l’ambassade de 
France ou TCF, 

 Justificatif de vos ressources financières pour votre poursuite d’études en France et adresse de votre 
correspondant en France. 

REMARQUE : un minimum de ressources est nécessaire pour étudier en France (600 € par mois). 
 

Frais de dossier 
sont exonérés, les étudiants inscrits à Lyon 1 en 2006-2007 (y compris IUT) 

et les boursiers du gouvernement français (joindre une copie de l’attestation de bourse) 
 
MONTANT A PAYER Master 2ème année professionnel (avec entretien) : 31 € 

MODALITES DE PAIEMENT  Par chèque ou mandat international à l’ordre de l’Agent 
Comptable de l’UCB Lyon 1 (à joindre au dossier) 

  Le montant des frais reste acquis à l’Université 



 
NOTICE D’INFORMATION POUR UNE INSCRIPTION EN MASTER 

 

MASTER 1 (hors Lyon 1) 
 

 Le français doit être parlé, lu et écrit couramment (le cas échéant, fournir 
l’attestation correspondante). 

 Avoir obtenu le baccalauréat ou  un diplôme de fin d’études secondaires. 

 Avoir validé le niveau licence LMD et 180 crédits ECTS pour  la France et l’Union européenne ou 
au moins 3 années d’études supérieures pour les candidats hors Union européenne. 

 Pour les étudiants français ou ressortissants de l’union européenne, fournir une copie du 
supplément au diplôme de licence. 

 Pour les étudiants hors Union européenne,  un seul redoublement est autorisé pour entrer en 
Master. Une interruption de cursus devra être très précisément justifiée. 

 

MASTER 2 (hors Lyon 1) 
 

 Le français doit être parlé, lu et écrit couramment (le cas échéant, fournir 
l’attestation correspondante). 

 Avoir obtenu un diplôme de fin d’études secondaires. 

 Avoir validé 4 années d’études supérieures (pour les étudiants français et de l’Union européenne 
donner la liste des UE ou leurs contenus pédagogiques. 

 Pour les étudiants hors Union européenne, un seul redoublement est autorisé pour entrer en 
Master. Une interruption de cursus devra être très précisément justifiée. 

 Avis motivé du chef d’établissement concernant la poursuite d’études (concernant les étudiants 
hors Union Européenne). 

 Classement du candidat dans l’ensemble de la promotion (pour l’année en cours). 

 

RESULTATS DES COMMISSIONS PEDAGOGIQUES 
Les dossiers recevables sont examinés par une commission pédagogique spécifique composée d’enseignants de 
la formation concernée. Elle est seule compétente pour évaluer la qualité du dossier et autoriser l’accès à la 
formation demandée. 

 Les commissions auront lieu : première quinzaine de juillet 2007. 

 Les candidats seront informés exclusivement par courrier des décisions des commissions. Aucune 
réponse ne sera donnée par téléphone. 

 L’autorisation d’inscription n’est valable que pour l’année universitaire au titre de laquelle la 
demande a été effectuée. 

 Les candidats refusés par les commissions ne pourront présenter, les années suivantes, une nouvelle 
demande d’accès direct en Master que s’ils ont acquis un nouveau diplôme. 

 

OBSERVATIONS 
 Ne jamais envoyer les diplômes originaux mais les conserver pour les présenter à l’université au 

moment de l’inscription définitive. Tout document falsifié ou toute fausse déclaration entraînera une 
interdiction d’inscription dans les établissements publics français d’enseignement supérieur. 

 En l’absence de l’une de ces pièces le dossier sera refusé. 
 

ADRESSES UTILES : 

 Serveur de l’UCBL : http://www.univ-lyon1.fr - Serveur UFR de Biologie : http://ufr-biologie.univ-lyon1.fr 
 

 Service d’Information et d’Orientation des Etudiants (SOIE) 
Campus de La Doua – Bât. “Le Quai 43” 

Téléphone : 04 72 44 80 59 (tous les après-midi de 14h à 17h) 
 

 Les Universités Françaises n’assurent pas le logement des étudiants 

Les cités et les restaurants universitaires dépendent 
du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) 

59, rue de la Madeleine 
69007 LYON (France) 

Tel : 04 72 80 13 25 – e-mail : social@crous-lyon.fr – Site internet : http://www.crous-lyon.fr/web/  

« Préparer son séjour à Lyon » et « Vivre à Lyon » : www.pul.fr / www.crous-lyon.fr 

(Attention les délais d’obtention d’un logement sont très longs !) 



 
Accusé réception à nous retourner avec votre dossier de candidature 

 

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 
UFR de BIOLOGIE – Service Scolarité - Bât. G. Mendel  - RdC 
43, Bd du 11 novembre 1918 
69622 VILLEURBANNE Cedex 

 
ACCUSE DE RECEPTION 

 
 Dossier de candidature de M ..............................................................................................................................

 pour le master ..................................................................................................................................................................

 reçu à l’UFR de Biologie le ....................................................................................................................................

 Chèque d’un montant de 31 € (candidature en M2 professionnel) 
Cet accusé réception ne préjuge ni de la recevabilité du dossier, ni de la décision d’admission. 

Vous recevrez, par courrier, une réponse à votre demande d’admission selon les diverses dates de commissions. 
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


