Objet : dossier de candidature en master

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux formations d’AGROCAMPUS OUEST et vous prions de trouver
ci-joint un dossier de candidature en vue d'une admission en master professionnel pour l’année 2019-2020.
Le master est une formation en 2 ans qui peut être intégrée en 1re année (M1) ou directement en 2e année (M2) sous
certaines conditions.
Afin de vérifier que vous remplissez les conditions d’admission, reportez vous aux notes jointes :
 Recrutement n°1 : Si vous êtes un candidat français ou un candidat étranger en France : "Conditions
d’admission pour les candidats français et pour les candidats de nationalité étrangère présents sur le territoire
français".
 Recrutement n°2 : Si vous êtes un candidat étranger hors de France : "Conditions d’admission pour les
candidats de nationalité étrangère non présents sur le territoire français"
Le dossier est à retourner, par courrier, aux dates de limite du dépôt de candidature indiquées sur le dossier "demande
de candidature en master" (p 4-5), le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
POUR LES ETUDIANTS FRANÇAIS
AGROCAMPUS OUEST
DFVE – Pôle recrutement Master
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France

POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS
AGROCAMPUS OUEST
Direction des relations internationales – Guichet unique
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France

Les candidats sont avisés que la sélection porte prioritairement sur le niveau académique du candidat. Toute pièce utile
attestant de l’excellence du dossier (lettre de recommandation…) peut être jointe.
Aucune suite ne sera donnée à un dossier non signé, non lisible, incomplet ou hors délai.
 Recrutement n°1 : (candidat français ou candidat étranger en France). Les commissions d’admission auront lieu
entre fin mai et juillet selon les parcours. Chaque candidat sera individuellement informé de la décision par mail.
 Recrutement n°2 : (candidat étranger hors de France ou candidat français au titre de la formation continue). La
commission d’admission aura lieu courant juin. Chaque candidat sera individuellement informé de la décision le
concernant via le site internet www.agrocampus-ouest.fr.
A la une du site, cliquez sur l’icône « Admissions/ Résultats ».
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
Direction des formations et de la Vie Etudiante

AGROCAMPUS OUEST
Direction des formations et de la vie étudiante – Pôle recrutement Master
65 rue Saint-Brieuc - CS 84215 - 35042 Rennes Cedex - France
www.agrocampus-ouest.fr
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Demande de candidature
en master
Année universitaire 2019 - 2020
dossier Ce

PARCOURS MASTER DEMANDE (reportez-vous au tableau pages 4-5) :
MERCI DE PRECISER VOTRE OPTION s'il y a lieu (voir pages 4-5) :
VOUS CANDIDATEZ POUR UNE :
ne cochez qu’une seule case dans ce cadre
en cas de candidature en 1re ET en 2e année, remplissez deux dossiers.
Avez-vous déjà candidaté à
AGROCAMPUS-OUEST
(ne cochez qu’une seule case dans ce cadre)



 1re année de master

 2e année de master

1re demande (vous n’avez jamais postulé en master à AGROCAMPUS OUEST avant ce jour)

 Renouvellement (vous avez déposé un dossier de candidature en master à AGROCAMPUS OUEST l’année
précédente)
Etat civil de l’étudiant(e)

Mr 

Mme 

NOM en lettres capitales
Prénom en lettres capitales
Date de naissance

j

j m m a a

Ville de
naissance

Département

célibataire 
marié 
PACS 
Adresses et coordonnées de l’étudiant(e)

Nationalité

Situation de famille

Adresse
Code Postal
Téléphone

Pays
Nombre d’enfants

Boîte Postale
Pays

Ville
Courriel @

Adresses et coordonnées d’un(e) correspondant(e) joignable en cas d’absence (famille ou responsable pédagogique …)
NOM et prénom en lettres capitales
Adresse en lettres capitales
Code Postal
Téléphone

Boîte Postale
Pays

Ville
Courriel @

Demandez-vous, cette année, votre admission dans un autre master hors AGROCAMPUS-OUEST ?
Nom du master (en toutes lettres) :
oui  non 

Si oui intitulé du master demandé :
Nom de l’établissement :

Année d’obtention du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent (fin d’études secondaires) :
Option ou spécialité de ce diplôme :
Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement :
Obtention du Baccalauréat français : OUI

NON

Si OUI veuillez compléter ci-dessous votre numéro INE :

Identifiant National Etudiant (ou BEA) uniquement si vous obtenu votre diplôme dans un lycée français
ou si vous avez poursuivi des études supérieures dans un établissement français
Identifiant études en France
(pour les étudiants internationaux procédure CEF)
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Études supérieures poursuivies
Année universitaire

Niveau Post Bac

Établissement

Diplômes

Informations complémentaires sur votre dernière formation supérieure et l’établissement fréquenté
Dernier diplôme obtenu ou
en cours d’obtention

Année d’obtention :

□□□□

Nom de l’établissement
Adresse
Ville

Code Postal
Téléphone

Pays

Adresse mail de votre établissement

Appellation du dernier cycle de formation suivi (en toutes lettres)
Spécialisation éventuelle
Quelle est la durée normale de ce cycle de formation ?
Pour entrer dans ce cycle de formation, quel est le niveau habituel de recrutement ?

Stages effectués pendant la scolarité
Année

Durée

Organisme, société d’accueil

Thème du stage

Réalisation rapport écrit oui ou non ?

Activités professionnelles
Date (préciser le mois et l’année)

Employeurs

Fonctions exercées

Poste occupé actuellement (s’il y a lieu) :

Formations complémentaires reçues : études supplémentaires, stages de formation continue, voyages d’études, etc.
Année

Durée

Organisme (nom, lieu…)

Contenu de la formation

Travaux personnels rédigés : rapports de stage, mémoires, publications…
Date

Intitulé

Noms des personnes qui vous ont encadré(e)

Langues étrangères (mettre une croix dans les cases correspondant à votre niveau)
Attention ! certains cours peuvent être délivrés en anglais.

Langues

Excellent

Parlé
Moyen

Passable

Excellent

Lu
Moyen

Passable

Excellent

Écrit
Moyen

Passable

Autres domaines de compétences (associations auxquelles vous appartenez, voyages à l’étranger, divers)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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Cadre réservé aux étudiant(e)s étranger(e)s dont le pays est à procédure CEF – Campus France
Pour vérifier : http://www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-pays-a-procedure-cef
Si votre pays est à « procédure CEF » vous devez :
1 – Retourner les pages 1 à 3 en UN SEUL FICHIER SCANNE – AU FORMAT PDF par mail à : student.mobility@agrocampus-ouest.fr
2 - Passer par le site « études en France », créer votre espace personnel et veiller à ce que les pièces de 1 à 6 notées ci-dessous figurent bien dans votre dossier en ligne sur
votre espace « études en France ». Prenez contact avec l’espace Campus France de votre pays.

Cadre réservé aux étudiant(e)s étranger(e)s dont le pays est hors procédure CEF – Campus France
Pour vérifier : http://www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-pays-a-procedure-cef
Ce dossier est à retourner avant le 19 avril 2019 à : AGROCAMPUS OUEST – Direction des Relations internationales – Guichet unique
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France
Les dossiers non signés, non lisibles, incomplets ou hors délais ne seront pas examinés.
Si vous retournez le dossier par mail avec les justificatifs, envoyer les documents en UN SEUL FICHER SCANNE EN FORMAT PDF à studentmobility@agrocampus-ouest.fr
Liste des pièces obligatoires à joindre (pièces à rédiger en français)
1 - Lettre de motivation adressée au directeur d'AGROCAMPUS OUEST (préciser ses motivations, son projet professionnel, expériences...),
2 - Curriculum vitæ.
3 - Photocopies des diplômes obtenus en enseignement supérieur ou attestation de réussite
4 - Copies des résultats et/ou des bulletins de notes obtenues (et en cours) en enseignement supérieur (post bac) et si possible attestation de rang de classement certifiée par
votre établissement
5 - Photocopie d’une pièce d’identité ou un extrait d’acte de naissance, traduits en français.
6 - Attestation de niveau de langue française pour les étudiants non francophones.
Langue française : Les étudiants étrangers d’un pays dont le français n’est ni la langue officielle, ni la langue des études supérieures, doivent fournir obligatoirement une attestation
de connaissance de langue française (TCF, TEF, DELF ou autre). Le niveau minimum devant être attesté est le niveau B2 (pour le master Agrosciences, environnement, territoires,
paysage, forêt, le niveau B1 accepté sous conditions)
Langue anglaise : Le niveau B1 (B2 encouragé) est requis pour le parcours TEAM - Actors adapté aux anglophones du master Agrosciences, environnement, territoires, paysage,
forêt – en revanche, pas de niveau requis en français mais notions souhaitables
Ressources prévues en France en cas d’admission : Le justificatif sera à joindre à votre dossier d’inscription si votre candidature est retenue
 Salaire
 Allocations
Montant annuel en euros :
Organisme de gestion de la bourse ou de l’aide :
Adresse :

 Bourses

 Financement personnel
Nom de l’organisme :
Ville :

Cadre réservé aux étudiant(e)s français(e)s et étranger(e)s en France
 Stagiaires au titre de la formation continue : Ce dossier est à retourner avant le 19 avril 2019
Etudiant(e)s au titre de la formation initiale : Ce dossier est à retourner avant le 31 mai 2019 selon le parcours demandé (voir pages 4-5) à :



Pour les étudiant(e)s français(e)s :
AGROCAMPUS OUEST
DFVE – Pôle recrutement Master
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France

Pour les étudiant(e)s étranger(e)s en France :
AGROCAMPUS OUEST
Direction des Relations internationales
Guichet unique
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France

Les dossiers non signés, non lisibles, incomplets ou hors délais ne seront pas examinés.
Le traitement de données à caractère personnel réalisé à partir de ce dossier a pour seule finalité la gestion des candidatures.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
informations vous concernant.
Pour l'exercer, adressez-vous au Délégué à la Protection des Données (DpD) de l’établissement AGROCAMPUS OUEST : dpd@agrocampus-ouest.fr
Liste des pièces obligatoires à joindre
1 - Lettre de motivation adressée au directeur d'AGROCAMPUS OUEST (préciser ses motivations, son projet professionnel, expériences...),
2 - Curriculum vitæ.
3 - Photocopies des diplômes obtenus en enseignement supérieur ou attestation de réussite
4 - Copies des résultats et/ou des bulletins de notes obtenues (et en cours) en enseignement supérieur (post bac) et rang de classement de l’étudiant.
5 - Photocopie d’une pièce d’identité ou un extrait d’acte de naissance, traduits en français pour les étudiants de nationalité étrangère.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements

À

Le

Signature
(obligatoire)
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Liste des parcours des masters

Si vous souhaitez candidater à plusieurs parcours et/ou options, vous devez constituer impérativement un dossier de candidature complet par parcours et/ou options choisis

Master mention Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt accrédité
AGROCAMPUS OUEST
Date limite de réception du dossier
Intitulé

M1 ou M2
Etudiant(e)s étranger(e)s ou étudiant(e)s français(e) en
formation continue

Inscription à AGROCAMPUS OUEST : en M1 et M2

Parcours francophone TEAM-Milieux (Transition, Environnement, Agriculture,
Milieux)

19 avril 2019

Options ;

 Préservation et Aménagement des Milieux – Ecologie Quantitative (PAM-EQ)
 Sol, Eau, Hydrosystèmes (SEH)
Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M1 et M2

Parcours TEAM-Actors (Transition in Environmental and Agrifood systems
Management)

19 avril 2019

Options ;
 Parcours francophone
 Parcours adapté aux anglophones

Master mention Biologie Agrosciences co-accrédité avec l'Université de Rennes 1
Intitulés

Etudiant(e)s étranger(e)s
Etudiant(e)s français(e) en
résidant à l’étranger ou
formation initiale ou
étudiant(e)s français(e) en étudiant(e)s étranger(e)s déjà
formation continue
sur le territoire français

Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M1 et M2

Parcours Sciences de l'Animal pour l'Élevage de Demain (SAED)

19 avril 2019

31 mai 2019

19 avril 2019

31 mai 2019

Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M2 seulement

Parcours Amélioration, Production, Valorisation du Végétal (APVV)
Options :

 Génétique, Génomique et Amélioration des Plantes (GGAP)
 Fonctionnement et Gestion des Agrosystèmes (FGA)
 Physiologie Moléculaire et Adaptation au Stress (PMAS)
 Phytochimie, qualité, Valeur d’Usage (PQVU)

Master mention Nutrition et Sciences des Aliments co-accrédité
avec les Universités de Rennes 1, de Nantes, l’Université de Bretagne Occidentale et ONIRIS
Intitulés

Etudiant(e)s étranger(e)s Etudiant(e)s français(e) en
résidant à l’étranger ou formation initiale ou étudiant(e)s
étudiant(e)s français(e) en étranger(e)s déjà sur le territoire
formation continue
français

Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M2 seulement

Parcours MIEL : Industrie et Économie Laitière

19 avril 2019

31 mai 2019

Parcours MEA : Management des Entreprises Agroalimentaires
Master mention Mathématiques appliquées statistiques co-accrédité
avec les Universités de Rennes 1 et Rennes 2, l’INSA et l’ENSAI
Intitulés

Etudiant(e)s étranger(e)s Etudiant(e)s français(e) en
résidant à l’étranger ou formation initiale ou étudiant(e)s
étudiant(e)s français(e) en étranger(e)s déjà sur le territoire
formation continue
français

Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M2 seulement

Parcours Data sciences pour la Biologie

19 avril 2019

31 mai 2019
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Master co-accrédités avec l’Université de Bretagne Occidentale (UBO)
Intitulés

Etudiant(e)s étranger(e)s Etudiant(e)s français(e) en
résidant à l’étranger ou formation initiale ou étudiant(e)s
étudiant(e)s français(e) en étranger(e)s déjà sur le territoire
formation continue
français

Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M2 seulement

Domaine Sciences de la Mer – Mention Economie appliquée

19 avril 2019

31 mai 2019

19 avril 2019

31 mai 2019

Parcours Agriculture, Mer, Environnement (E2AME)
Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M2 seulement

Domaine Sciences de la Mer – Mention Biologie
Parcours Sciences Halieutique et Aquacole (SHA)

Master co-accrédité avec l’Université de Rennes 2
Intitulé

Etudiant(e)s étranger(e)s Etudiant(e)s français(e) en
résidant à l’étranger ou formation initiale ou étudiant(e)s
étudiant(e)s français(e) en étranger(e)s déjà sur le territoire
formation continue
français

Inscription à AGROCAMPUS OUEST en M2 seulement

Mention Géographie, Aménagement, Environnement et Développement

19 avril 2019

31 mai 2019

Parcours Télédétection – Environnement (TELENVI)

Le dossier de demande de candidature est à envoyer par courrier :
Pour les étudiant(e)s français(es)
AGROCAMPUS OUEST
DFVE – Pôle recrutement Master
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France

Pour les étudiant(e)s étranger(e)s
AGROCAMPUS OUEST
Direction des Relations internationales
Guichet unique
65, rue de Saint-Brieuc – CS 84215
35042 RENNES Cedex - France
ou
student.mobility@agrocampus-ouest.fr
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