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Compléter toutes les parties surlignées en jaune                   PHOTO 
 
 
 
NOM : …… ………………………… 
Prénom : …… ………………………… 
EMAIL 1 : … ……………………………… 
EMAIL 2 : ………………………………… 
N° TEL MOBILE : ………………………………… 
N° TEL FIXE: ………………………………… 
Actuellement étudiant à  : ………………………………… 
 
 
 

 
Master I   

Management des Technologies Interactives 3D Laval 
 

DEMANDE D’ADMISSION  
 

 
Formation de niveau Bac+4 (M1) en 1 an se déroulant à Laval sur 5 jours par semaine  

 
 
 

 
A faire parvenir au plus tard :  - le 12 JUIN 2019 pour les entretiens du 26 JUIN 2019  

- le 21 AOUT 2019 pour les entretiens du 28 AOUT 2019 
par email (de manière préférentielle) :  
     olivier.christmann@ensam.eu et jean-michel.casse@ensam.eu 
sinon par courrier : Arts et Métiers, MTI3D, Laval Virtual Center 
rue Marie Curie, 53810 CHANGE 

 
Après examen des candidatures par le jury, un email de convocation à l'entretien ou de refus sera 
envoyé avant le  17 JUIN 2019  ou 23 AOUT 2019. Aucune pièce du dossier ne sera retournée. 
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PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 

 Dossier complet 
 Date de réception du dossier : …………………………. 
 Convocation Jury 1, le 26 JUIN 2019 à ………………. 
 Convocation Jury 2, le 28 AOUT 2019 à ………….. 
 Candidature refusée 
 Autre : …………………………………………………… 
 Admission en liste principale 
 Admission en liste complémentaire 
 Admission refusée 

 
 
NOM (en capitales) :  ......................................................................................................... 
Prénoms : ...................................... 
Age : …………………………….. 
Date et lieu de naissance :................................................................................................. 
Nationalité  : ................................................................................................... 
Situation de famille : □ Célibataire    □ Marié(e)      □  Autre : ........................... 
 

Adresse personnelle : ....................................................................................................... 
 

Adresse des parents : ....................................................................................................... 
Téléphone des parents : .................................................................................................... 
Profession du père : .......................................................................................................... 
Profession de la mère : ..................................................................................................... 
 
Activités professionnelles (formations complémentaires, stages, …) 
 

Organisme Durée Fonction occupée ou sujet du stage 
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Etes-vous candidat dans d'autres formations et, si oui, lesquelles ? 
 

MASTERS PROFESSIONNELS ou RECHERCHE : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
AUTRES : ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..  
 

 
Quels sont vos centres d'intérêt (Sports, Culture, Loisirs, etc.) ? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................……………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos 3 points forts ? 
1  …………………………………………… …… 
2  …….…………………………………………… 
3  …….…………………………………………... 
 
Langues vivantes (niveau à l'oral et à l'écrit) 
 
1 Anglais    
ECRIT :  □ TB □ B □ MOYEN □ FAIBLE    TOEIC : ……….pts 
ORAL : □ TB □ B □ MOYEN □ FAIBLE    TOEIC : ……….pts 
 
2 Autres langues (spécifier lesquelles) : LANGUE : … ………………………. 
ECRIT : □ TB  □ B □ MOYEN □ FAIBLE     
ORAL : □ TB □ B □ MOYEN □ FAIBLE  
 
LANGUE : … ……………………. 
ECRIT : □ TB □ B □ MOYEN □ FAIBLE 
ORAL : □ TB □ B □ MOYEN □ FAIBLE 
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RESSOURCES (Principalement pour les candidats étrangers) 
Quelle sera votre situation pendant votre formation à Laval ? 
 
□ Boursier   □ Congé formation rémunéré 
Précisez l’organisme versant la bourse : ……………………………………… 
□ Autre : ……………………………………. □ Congé formation non rémunéré 
□ Quel sera votre moyen de subsistance ? 
…………………………………….…………………………………….…………………… 
 
 
CURSUS  

DATES 
  

NOM ET 
 

SECTION SUIVIE 
OU 

RESULTATS OBTENUS AUX EXAMENS 

Scolaire DE  
L'ANNEE 

SCOLAIRE 

 

ADRESSE DE 
L'ETABLISSEMENT 

FREQUENTE 

DIPLÔMES  
DATE 

OBTENTION  
DES 

DIPLÔMES 

 
RECOURS 

 AU 
RATTRAPAGE 

OUI  NON 

 
MENTION OBTENUE 

      P. A.B. B. T.B. 

 
ANNEE  

 
SCOLAIRE 

 
Baccalauréat 

 

         

 
ANNEE 

 
SCOLAIRE 

 
Bac + 1 

 

         

 
ANNEE 

 
SCOLAIRE 

 
Bac + 2 

 

         

 
ANNEE 

 
SCOLAIRE 

 
Bac + 3 

 

         

 
ANNEE 

 
SCOLAIRE 

 
Bac + 4 

 

         

 
ANNEE 

 
SCOLAIRE 

 
Bac + 5 
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Dans votre cursus antérieur, avez-vous étudié une deuxième langue vivante ? 
………………………………………………………………………………………………………             
Si oui, laquelle ?     □  Allemand □  Espagnol □ Autre, préciser laquelle : …………………………………. 
Pendant combien d'années ? ………………… 
 
MOTIVATION DE VOTRE CANDIDATURE 
(Texte rédigé de 12 à 15 lignes en police taille 12) 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Pièces à joindre au dossier ou à apporter obligatoirement le jour de votre entretien si vous n’avez 
pas de version informatique de ces documents 
 
 Curriculum Vitae  
 Une lettre d’appréciation rédigée par un de vos enseignants 
 Justificatif du diplôme le plus élevé 
 Photocopies des relevés de notes obtenues durant les 3 dernières années 

 
 A ….………………. Le ……………………..…… 
 
 Signature du candidat, 
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Objet : Note sur le dossier de candidature au Management des Technologies Interactives 3D en 1ère année 

 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
Vous avez reçu ou téléchargé un dossier d'inscription en Master Recherche « Management des 

Technologies Interactives 3D » pour la prochaine rentrée universitaire. Nous vous demandons de bien vouloir 
nous retourner ce dossier par email ou par courrier.  

 
Les dates limites de réception (cachet de la poste ou date de réception de l’email faisant foi) du dossier 

ont été fixées  
 

 au 12 Juin 2019 pour la première session de recrutement,  
 au 21 Août 2019 pour la seconde session de recrutement. 

 
Pour nous envoyer votre dossier par email (de manière préférentielle) :  

olivier.christmann@ensam.eu et jean-michel.casse@ensam.eu  
 
Ou par courrier : Arts et Métiers, MTI3D, Laval Virtual Center, rue Marie Curie, 53810 CHANGE 
 

Après examen des candidatures par le jury, un email de convocation à l'entretien ou de refus de votre 
candidature sera envoyé. Aucune pièce du dossier ne sera retournée. 
Notez dès à présent sur votre agenda les dates des jurys de recrutement à Laval dans nos locaux (Laval Virtual 
Center, rue Marie Curie, 53810 CHANGE) : 
 

 Jury 1 : le 26 Juin 2019  
 

 Jury 2 : le 28 Août 2019 
 
Lors de votre entretien, n’oubliez pas d’apporter, si vous n’avez pas fourni ces pièces avec votre 

dossier : votre Curriculum Vitae, une lettre d’appréciation rédigée par un de vos enseignants, un justificatif du 
diplôme le plus élevé, les photocopies des relevés de notes obtenues durant les 3 dernières années. 

 
Nous vous remercions de votre candidature et espérons vous accueillir prochainement au sein de notre 

formation dont la rentrée est prévue le 18 Septembre 2019. 
 
 

Cordialement, 
 
 
Olivier CHRISTMANN 
Responsable du Master Recherche IVI 
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