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FORMATION

Mastères
Spécialisés®
• Expert en sciences des données (data sciences)

• Decommissioning industriel et réhabilitation  
environnementale

Dossier de candidature 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Ce dossier constitue la 1re étape de votre demande d’inscription en Mastère spécialisé®. Il nous 
permet d’étudier la faisabilité de votre projet. Complété avec soin, il est à remettre à la Direction 
des Relations Entreprises (DRE), accompagné des documents demandés. Notre conseiller forma-
tion prendra contact avec vous pour vous guider dans la suite de votre démarche.
 Les dossiers incomplets ne seront pas traités !

COLLER  
UNE PHOTO  
D’IDENTITÉ

 Madame     Monsieur

Nom :        Prénoms :       

Date de naissance :      Lieu :        

Pays :        Nationalité :       

E-mail :        Portable :       

N°INE (figure sur votre dernière carte étudiante) ou relevé de notes du Bac :      

ÉTUDIANT

Adresse :               

               

                                                           

Téléphone :                            

ADRESSE STABLE OU PARENTALE

Adresse :               

               

                                                           

Téléphone :                            

ADRESSE ÉTUDIANTE SI DIFFÉRENTE

Nom :        Prénom :                                            

Téléphone :                           

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

N° sécurité sociale :              

Régime :  sécurité sociale étudiante  salarié   autre

Si sécurité sociale étudiante :   LMDE  SMENO

Autre régime de sécurité sociale (à préciser : SNCF, EDF, militaire, conjoint salarié...) :              

RÉGIME SÉCURITÉ SOCIALE

Spécialité :         décommissioning industriel  expert en sciences des données 
       (data sciences)
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Catégorie socioprofessionnelle des parents :                               

Renseignement particulier :                  

DIVERS

Merci de fournir votre/vos relevé(s) de notes et photocopie(s) du/des diplôme(s)

TITRE D’ACCÈS DANS LE SUPÉRIEUR

Bac général de série S préparé dans un établissement situé en France (+DOM TOM) / cochez la case concernée

 SVT mathématiques     SI mathématiques 

 SVT physique chimie     SI physique chimie 

 SVT sciences et vie de la terre    SI informatique et sciences du numérique 

 SVT information et sciences du numérique  SI sciences et vie de la terre 

        SI sans option

 EAT mathématiques     BE mathématiques 

 EAT informatique et sciences du numérique  BE physique chimie 

 EAT physique chimie     BE agronomie territoire et citoyenneté

Bac de série STI2D préparé dans un établissement situé en France (+DOM TOM) / cochez la case concernée

 spécialité génie mécanique    spécialité génie électronique 

 spécialité génie civil     spécialité génie électrotechnique 

 spécialité génie énergétique    spécialité génie matériaux 

 spécialité génie optique

Autre bac :                    

Bac étranger / précisez le pays :                  

Pour tous :  année d’obtention :     mention :     

lycée :       ville :       département/pays :    

Vous listerez dans cette partie l’ensemble des formations que vous avez suivies de la plus récente à la plus ancienne. 
Pour les diplômes ne relevant pas de l’Éducation nationale, indiquez s’ils sont homologués et, le cas échéant, leur niveau 
d’homologation.

Année 
universitaire Établissement Ville/départe-

ment/pays

Formation
(pour les CPGE,  

indiquer la spécialité)

Durée ou  
volume 
horaire

Diplôme Mention

        oui 

        non

        oui 

        non

        oui 

        non

        oui 

        non

        oui 

        non

        oui 

        non

PARCOURS DANS LE SUPÉRIEUR
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Quel est votre objectif professionnel et/ou personnel ?

En quoi l’obtention de ce diplôme vous aidera à concrétiser votre projet ?

Comment positionnez-vous ce diplôme au regard de votre bagage «formation» et «expérience professionnelle» ?

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

MOTIVATIONS / PROJET

PARCOURS PROFESSIONNEL
Faites ici l’historique de votre parcours professionnel en indiquant les postes que vous avez occupés, en tant que salarié ou 
non. Ce tableau est à remplir selon une chronologie inversée (du plus récent au plus ancien).

Période  
précise

Entreprise, 
organisme

Fonction, statut (catégorie pro-
fessionnelle, coefficient…)

Connaissances technologiques  
mises en œuvre

Durée  
en mois
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Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet de (plusieurs choix possibles) :

poursuite d’études 

obtention d’un diplôme INSA Rouen Normandie

évolution de poste

mise en cohérence de votre niveau de responsabilité et de votre niveau de diplôme

reconversion professionnelle

nouvel emploi (personne actuellement en recherche d’emploi)

autre :              

Connaissez-vous les possibilités de prise en charge financière de votre projet ?

oui

non

Si oui, la ou lesquelles ?

               

               

Si vous êtes salarié, votre entreprise est :

 au courant de votre démarche

 est prête à contribuer en partie au coût de la formation

SITUATION ACTUELLE

Vous êtes : 

Vous exercez :

Vous exercez une activité bénévole :

Votre fonction :

               

Votre entreprise (nom et adresse) :

               

               

Suivez-vous actuellement une formation ?

Si oui, laquelle ?

               

               

                
  

étudiant

salarié 

en recherche d’emploi (depuis :   )

autre :       
       
       
   

à temps plein à temps partiel (précisez le pourcentage :       )

à temps plein à temps partiel (précisez le pourcentage :       )

oui non
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Le présent dossier de candidature dûment complété, daté et signé

Une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité française ou passeport) / titre de séjour

Un CV

Une photo (en pièce jointe du PDF ou du mail ou apposée sur l’encart prévu à cet effet en page 2)

Une photocopie de vos diplômes, certifications professionnelles et attestations de formation

Des attestations de stage/emploi ou photocopies de vos bulletins  de salaires (ou  autres)  justifiant du parcours professionnel ou 
extra-professionnel

Un justificatif de votre niveau d’anglais (type TOEIC, preuve d’une expérience à l’international) pour le Mastère spécialisé® 
« decommissioning industriel » et de français pour les candidats non francophones

Les relevés de notes obtenus dans l’enseignement supérieur

Toute pièce d’origine étrangère (diplôme, attestation ou contrat de travail…) devra être traduite par un traducteur asser-
menté.

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

Le présent dossier est à envoyer :
PAR COURRIER
INSA Rouen Normandie
DRE - Direction des Relations Entreprises
685 avenue de l’université, BP 08
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray

ET PAR MAIL
relations-entreprises@insa-rouen.fr

Une réponse vous sera adressée sous un mois 
à dater de la réception du dossier complet.

DÉPÔT DU DOSSIER

mailto:mailto:relations-entreprises%40insa-rouen.fr?subject=


RENSEIGNEMENTS
Direction des Relations
Entreprises
Tél. : +33 (0)2 32 95 66 04
Courriel : relations-entreprises@insa-rouen.fr
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INSA Rouen Normandie
Campus du Madrillet
685 Avenue de l'Université - BP 08
76 801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex
www.insa-rouen.fr

MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
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