Polytech Angers
MASTER Sciences, Technologies, Santé
Mention Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC)
Master 1 Parcours Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC) ou
Master 2 Parcours International Ingénierie des Systèmes et Management de Projets
(ISMP)

Le dossier de candidature à la formation Master 1 ou Master 2 est constitué des pièces
suivantes :

● pièce 1 : le dossier de candidature principal
● pièce 2 : la fiche d'appréciation
● pièce 3 : le dossier de validation d’études pour postuler en Master 1 ou en
Master 2
(Le dossier de validation d’études Master 1 ou Master 2 est nécessaire pour
les candidats ne pouvant justifier d'un diplôme français homologué, de niveau Bac
+3, Bac +4 ou supérieur. C'est le cas entre autres, des étudiants titulaires d'un
diplôme étranger ainsi que des étudiants titulaires d'un diplôme français
délivré par un établissement privé.)
L'ensemble est à renvoyer au secrétariat du Master International ISC, avec toutes les
pièces demandées, au plus tard le vendredi 18 mars 2022 :
Polytech Angers
Secrétariat Scolarité - Master ISC
62, avenue De Notre Dame du Lac - 49000 Angers - FRANCE

Cordialement,
Le secrétariat scolarité

Polytech Angers l École d'ingénieurs l Direction
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
direction.polytechangers@listes.univ-angers.fr l www.istia.univ-angers.fr

Polytech Angers

Photo d'identité
récente

MASTER Sciences, Technologies, Santé
Mention Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC)

DOSSIER DE CANDIDATURE - ANNÉE 2022-2023 - Pièce n° 1
A faire impérativement parvenir au plus tard le 18 mars 2022 à l'adresse suivante :
Polytech Angers
Secrétariat Scolarité - Master ISC
62, avenue De Notre Dame du Lac - 49000 Angers – France

Je candidate pour la formation du Master Sciences, Technologies, Santé Mention Ingénierie des
Systèmes Complexes (ISC) :

Master 1 Parcours ISC ou Master 2 Parcours International ISMP
 J'ai visité le site de la formation à laquelle je candidate et j'ai bien noté les conditions de candidature.
(Lien Master ISC)
Mme, Melle, Mr,
NOM __________________________________Prénom________________________________
Date et lieu de naissance_________________________________________________________
Nationalité ___________________________________________________________________
Situation de famille______________________________________________________________
Adresse électronique (impératif) : ___________________________________________________
Boursier en 2021/2022 : oui 
non 
Adresse postale :
_____________________________________________________________________________
Téléphone (impératif) : ________________________ Téléphone portable :________________
Formation suivie au cours de l’année 2021/2022
Diplôme préparé ________________________________________________________________
Site Web de la formation __________________________________________________________
Responsable de la formation
Nom ________________________________ Prénom ____________________________
Adresse électronique ______________________________________________________
Si aucune formation n’a été suivie durant cette période, explicitez ci-dessous quel était votre statut :

Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

Cursus universitaire après le baccalauréat :
Type de baccalauréat _________________________________ Année d'obtention __________
Cursus par année universitaire, après le baccalauréat :
Année1 - Année2 Etablissement
ex : 2021-2022

Ville

Diplôme acquis

Mention

Liste des formations classées par ordre de préférence, auxquelles vous êtes candidat(e) par
ailleurs en plus de celles de la présente demande :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Activités professionnelles (stages, formations complémentaires):
Organisme

Année

Durée

Entreprise

Sujet du stage - mission

Activités extra-scolaires (préciser) :

Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

Financement probable de vos études :
Boursier



Congé-formation rémunéré



Non boursier



Congé-formation non rémunéré



Autre (préciser) : ______________________________________________________
Liste des pièces à fournir avec le dossier de candidature dans l’ordre dans un seul et unique
fichier .pdf :
 Photo d'identité en première page de ce dossier ;
 Photocopie d’une pièce d’identité comportant l’original de la signature du candidat ;
 Acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère) ;
 Photocopies des relevés de notes et diplômes obtenues durant votre scolarité (la
dernière année incluse) ;

 Curriculum Vitae ;
 Lettre de motivation exposant votre projet professionnel (page incluse dans le
dossier de candidature) ;
 Photocopie du test ou du diplôme attestant le niveau de langue française (pour les
candidats de nationalité étrangère titulaires de diplômes étrangers) ;
Niveau requis :  B2  C1 (références linguistiques du Conseil de l’Europe)
Tests et diplômes retenus par l’Université d’Angers : Test de connaissance du
français (T.C.F.) ; Test d’évaluation de français (T.E.F.) ; Diplôme d’études en langue
française (D.E.L.F.) ; Diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.)
 Attestation d’homologation du niveau du dernier diplôme ou autre certification pour les
candidats français ou étrangers titulaires de diplômes français (à demander à votre
établissement pour les diplômes obtenus en établissement privé, les titres professionnels,
les bachelors et les D.U.) ;
 La fiche d'appréciation remplie par le responsable de votre dernière année de
formation (Si vous disposez de lettre de recommandation des années de formation
antérieures, vous pouvez les joindre au dossier de candidature).
 Page 5 à remplir par les candidats (Master 1 ou Master 2) ;
 Un dossier de validation d’études pour les candidats ne pouvant justifier d'un diplôme
français homologué, de niveau Bac +3, Bac +4 ou supérieur. C'est le cas entre autres,
des étudiants titulaires d'un diplôme étranger ainsi que des étudiants titulaires d'un
diplôme français délivré par un établissement privé.

Suite à l'envoi de votre dossier de candidature, un accusé de réception vous sera envoyé par
voie électronique à l'adresse que vous avez donnée en page 1. Votre dossier ne pourra être traité
que si toutes les pièces ci-dessus ont été fournies. Si certaines d'entre-elles sont manquantes,
veuillez en indiquer la raison et la date prévue pour leur envoi :

Comment avez-vous connu les formations auxquelles vous êtes candidat(e) ?
Internet 

SUIO-CIO  Salons  Anciens étudiants 

Affiches 

Brochures 

Autre (préciser) :
Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

 Master 1
Le Master 1 ISC permet à un étudiant d’acquérir une compétence parmi 4 possibles.
Dans le tableau ci-dessous indiquez votre ordre de choix des compétences pour lesquelles
vous souhaitez candidater.
4 compétences possibles :

1/ Ordre des compétences
pour lesquelles vous
souhaitez candidater :

Compétence
BEMS1

Compétence
GBS2

Compétence
QIF3

Compétence
SAGI4

N° :
N° :
N° :
N° :
______
______
______
______
Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un
numéro de numéro de numéro de numéro de
1à4
1à4
1à4
1à4

BEMS1 : Bâtiment : Exploitation Maintenance et Sécurité
GBS2 : Génie Biologique et Santé
QIF3 : Qualité, Innovation et Fiabilité
SAGI4 : Systèmes Automatisés et Génie Informatique

 Master 2
Le Master ISC permet à un étudiant d’acquérir une compétence parmi 11 possibles.
Dans le tableau ci-dessous indiquez votre ordre de choix des compétences pour lesquelles
vous souhaitez candidater.
11 compétences possibles :

1/ Ordre des compétences
pour lesquelles vous
souhaitez candidater :

Compétence
BEMS1

Compétence
MPCS2

Compétence
IIPS3

Compétence
GRSS4

Compétence
CyS5

Compétence
SCyP6

Compétence
IHM-RV7

Compétence
QSF-O8

Compétence
QUASSI9

Compétence
IdF10

Compétence
IDI11

N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
N° :
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un Choisir un
numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de numéro de
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11
1 à 11

BEMS1 : Bâtiment : Exploitation Maintenance et Sécurité
MPCS2 : Management des Processus Complexes en Santé
IIPS3 : Ingénierie Innovante des Produits de Santé
GRSS4 : Gestion des Risques des Secteurs de Santé
CyS5 : Cyber-sécurité
SCyP6 : Systèmes Cyber-physiques
IHM-RV7 : Interactions Homme Machine et Réalité Virtuelle
QSF-O8 : Qualité et Sûreté de Fonctionnement des Organisations
QUASSI9 : QUAlité et Sûreté de fonctionnement des Systèmes Informatiques
IdF10 : Ingénierie de la Fiabilité
IDI11 : Ingénierie De l’Innovation

Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

Lettre de motivation (manuscrite) - Veuillez indiquer ci-dessous ce qui motive votre candidature
pour intégrer le Master Mention ISC de Polytech Angers.

A _______________________________________ , le________________________________
Signature :
Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

Polytech Angers
MASTER Sciences, Technologies, Santé
Mention Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC)

DOSSIER DE CANDIDATURE - ANNÉE 2022-2023 – Pièce n°2 :
Mlle, M : ....................................................................................................................................................................
AVIS GENERAL DU RESPONSABLE DE LA FORMATION
Nom du responsable de la formation : ...................................................................................................................
Intitulé exact du cursus : ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Rang de l'étudiant dans la promotion de :





Bac + 3
Bac + 4
_______

....................... sur .......................
....................... sur .......................
....................... sur .......................

Avis pour une poursuite d’études en
 Très Favorable

 Favorable

 Sans avis

 Défavorable

Appréciation correspondant aux disciplines fondamentales de la formation : L'étudiant se situe…
 Parmi les meilleurs

 Au-dessus de la moyenne

 Dans la moyenne

 En-dessous de la moyenne

Appréciation correspondant aux disciplines pratiques et stages : L'étudiant se situe…
 Parmi les meilleurs

 Au-dessus de la moyenne

 Dans la moyenne

 En-dessous de la moyenne

Appréciation correspondant aux disciplines de formation générale
(EEO, Langues, Sciences Humaines, Economie, Droit, Sociologie, autres...) : L'étudiant se situe…
 Parmi les meilleurs

 Au-dessus de la moyenne

 Dans la moyenne

 En-dessous de la moyenne

Commentaires sur l'Etudiant :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Cachet de l'Etablissement

Date : .......................................
Signature

Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

Année Universitaire 2022-2023

Demande de validation
A remplir uniquement si le diplôme obtenu ne permet pas l’accès de plein droit

Pour une inscription en  Master1  Master 2 :……………………………………………………………
IDENTIFICATION
NOM :……………………………………………………………Prénom :………………………………………………………….
DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ DEPUIS LE BACCALAURÉAT
BACCALAURÉAT (ou titre équivalent) : année d’obtention/_/_/_/_/ série…………..note obtenue……..
Mention…………………établissement/académie ……………………………………pays…………………………………………
ÉTUDES SUPÉRIEURES (à compléter année par année et quels que soient les résultats)
Intitulé du diplôme
Résultat
Année
Mention
École ou Université - Pays
préparé
(admis/ajourné)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - ACQUIS PERSONNELS
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Avis de la commission de validation
favorable 

défavorable 

motif du refus……………………………………………………
………………………………………………………………………….
Angers, le
signature

Avis du directeur de l’U.F.R.
favorable 

défavorable 

motif du refus………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Angers, le
signature

Décision du Président de l’Université
Validation accordée pour l’année 2022-2023

Validation refusée pour l’année 2022-2023

 en Master 1
 en Master 2
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

 en Master 1
 en Master 2
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Motif du refus ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Le Président de l’Université
Christian ROBLEDO

Polytech Angers l École d'ingénieurs l Campus Belle-Beille l Départements BEMS, QIF, SAGI
62 avenue Notre-Dame du Lac l 49000 ANGERS l Tél. 02 44 68 75 00
www.polytech-angers.fr

