Guide de candidature Master 2 ARIA
Avant de r emplir l e f ormulaire de candidature, no us vo us r ecommandons f ortement de
attentivement les instructions ci-dessous.

lire

Une candidature comprend trois étapes:
I. Créer un compte sur notre site web
II. Remplir le formulaire, joindre les documents demandés et soumettre la candidature en ligne
III. Imprimer le dossier de candidature. Envoyer le dossier papier avec les documents demandés par la
poste avant la date limite indiquée sur le site du Master.
Ces trois étapes doivent être respectées pour mener à bien la candidature.
I.

Créer un compte

Vous devez p our cela i ndiquer votre a dresse mail et c hoisir un mot de pa sse. Une fois c es données
validées, le système enverra automatiquement sur votre boîte mail un rappel de ces dernières données
ainsi que votre clé. Ces données et cette clé sont à conserver car elles vous permettront à tout moment
d'accéder à votre compte.
II.

Remplir et soumettre le formulaire en ligne

1- Saisir votre email, votre mot de passe et la clé. N’ajouter aucun blanc avant ou après ces données.
2- Remplir le formulaire de candidature et joindre les documents suivants (sous forme pdf ou jpg)
• Copies du passeport ou de la pièce d'identité
• Résultat d'un test de français daté de moins de 2 ans
• Copies de s d iplômes et r elevés de notes c ertifiés co nformes a vec t raduction
assermentée
• en f rançais ou a nglais. S i l e diplôme est o btenu a près l a d ate limite, j oindre u n
certificat
• rédigé, signé et cacheté par votre établissement d'origine précisant la date d'obtention
de
• votre diplôme
• Nom et adresse de deux professeurs acceptant de nous envoyer une lettre de
• recommandation
• CV avec photo d'identité
• Présentation de l'établissement d'origine (environ 10-15 lignes). La description doit
• comprendre: modes de sélection, rang au niveau national et international, langue
• d'enseignement, diplômes délivrés, adresse du site internet, privé ou public...)
• Lettre de motivation
Date limite pour soumettre votre candidature en ligne : voir site http://masteraria.irccyn.ec-nantes.fr
Important:
1- Veuillez noter que la c andidature en ligne pr end du t emps, vous po uvez, s i b esoin, l a f aire en
plusieurs fois.
2- Le s ystème r efuse l'accès à l a pa ge s uivante s i l a pa ge en cours n' est pa s c orrectement ou
entièrement complétée. S i une erreur survient sur une page sur laquelle sont joints des documents, il
sera obligatoire d e l es -joindre à nouveau. Pour retourner sur une page précédente vous devez cliquer
sur la barre de navigation internet.
3- Vous pouvez retourner à tout moment sur votre compte pour ajouter des éléments ou modifier votre
candidature t ant q ue vo us ne l'avez pa s s oumise ( étape 7) . P our m odifier une donnée, i l s uffit de
cliquer sur « modifier cette page » en haut à gauche de la page où elle figure.

4- Si vo us o ubliez vo tre mot de pa sse, l e s ystème vous enverra un no uveau mot de pa sse po ur
remplacer l'ancien. Il vous sera demandé de saisir votre date de naissance pour vérifier votre identité.
5- Si vous oubliez votre c lé, le s ystème vous l'enverra. Il vous s era demandé de saisir votre date de
naissance pour vérifier votre identité.
6- Vous pouvez quitter votre compte en cliquant « logout » (au haut à droite de chaque page) ou « Quit
» (en bas à gauche de chaque page). « Quit » est seulement possible si la page en cours est complétée
entièrement et sans faute. Ces deux actions conservent les données que vous avez entrées.
7- Lorsque vous avez c omplété le f ormulaire, deux possibilités s'offre à vous : « enregistrer » o u «
soumettre ». L a c ase « enregistrer » est t oujours a ctive t andis que la c ase « s oumettre » ne l'est p as
automatiquement. Pour soumettre votre formulaire il vous faut d'abord cocher la case ou il est indiqué
: «je certifie que toutes les informations contenues dans le formulaire...)
8- Après avoir soumis votre candidature en ligne, vous recevrez un mail accusant r éception de votre
candidature
9- Une f ois v otre c andidature soumise vo us ne pouvez plus m odifier o u ajouter de donné es. V ous
pouvez s implement consulter et i mprimer votre f ormulaire de c andidature. V ous po uvez également
vérifier s i votre dossier p apier e t le s lettres de r ecommandation s ont b ien a rrivés a u s ecrétariat d u
master ASP. Un mail vous sera adressé pour accuser réception de ces documents.
III.

Imprimer et poster votre dossier de candidature

Une fois que vous avez soumis votre formulaire de candidature en ligne, vous devez l'imprimer et l e
signer. E nsuite, vous devez l 'envoyer, a ccompagné des pièces justificatives demandées, par co urrier
postal à l'adresse suivante:
Master 2 ARIA
Mme Cécilia PROVOST
Ecole Centrale de Nantes
1 rue de la Noë
BP 92101
F-44321 Nantes France
Nous vous rappelons la liste des documents à joindre à votre dossier papier :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Copies du passeport ou de la pièce d'identité
résultats du test de français daté de moins de 2 ans
copies des diplômes et relevés de notes certifiés conformes avec traduction assermentée en
français ou e n anglais. Si le d iplôme e st ob tenu après l a date l imite, j oindre un c ertificat
rédigé et s igné pa r vo tre établissement d'origine pr écisant la d ate d'obtention de votre
diplôme
Copie de votre formulaire de candidature avec votre signature
deux lettres de recommandation et formulaires correspondants (si chaque référent vous les
a transmis directement dans une enveloppe scellée et signée au dos par ses soins)
pour les étudiants étrangers : acte de naissance avec sa traduction en français
CV avec photo d'identité
Présentation de l'établissement d' origine ( environ 10-15 l ignes). L a de scription doit
comprendre: modes de s élection, r ang a u n iveau n ational et i nternational, l angue
d'enseignement, diplômes délivrés, dresse du site internet, privé ou public etc.)
Lettre de motivation

Date limite d’envoi des candidatures postales, cachet de la poste faisant foi, etdate limite de réception
des candidatures postales : voir le site http://masteraria.irccyn.ec-nantes.fr
IMPORTANT :
Les documents que vous aurez envoyés ne seront pas retournés. C'est pourquoi aucun original ne doit
être envoyé. S eules, l es c opies c ertifiées c onformes des diplômes, d es r elevés d e notes, d u t est de
langue et des certificats doivent être envoyées.

EXEMPLE DE CANDIDATURE ON LINE
POUR ROBA

Master en ligne >> Profil Candidat

1 sur 3

http://masters.ec-nantes.fr/index.php/fr/profilCandidat?inscriptionId=6...

Master ARIA M2 ROBA (2012-2013)

Profil du candidat :

1. Données personnelles :
Sexe :

M

F

Passeport :

Carte d'identité :

Nom de famille : DUPUIS
Prénoms : Jean
Date de naissance : 17/07/1977
Ville de naissance : nantes
Pays de naissance : France
Pays dont vous avez la France
nationalité :
Situation familiale :
Nombre d'enfants : 0
Pièce d'identité :

Numéro : 01AB23456

E-mail : jean-francois.lafay@irccyn.ec-nantes.fr

Adresse actuelle
Adresse complète de la rue :

1 rue dela noe

Ville :

nantes

Code postal :

44000

Pays :

France

Adresse complète de la rue :

1 rue dela noe

Ville :

nantes

Code postal :

44000

Pays :

France

Adresse permanente

Téléphone fixe :
Téléphone portable :

2. Choix des parcours en M2 :

Quels parcours souhaitez-vous en M2 (faites votre choix par ordre de priorité) ?
Classement
Choix 1
Choix 2
Choix 3

3. Profil :

03/03/2009 16:27

Master en ligne >> Profil Candidat

2 sur 3

http://masters.ec-nantes.fr/index.php/fr/profilCandidat?inscriptionId=6...

Rentrer le dernier diplôme obtenu ou préparé :
Etablissement ECN
Diplôme préparé ingénieur
Cours principaux ROB, COM, TS
Mention B
Classement / Nb d'étudiants 7 / 21
Date d'obtention

/

Télécharger le scan du diplôme ou un résumé de vos derniers relevés de notes (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

Expérience professionnelle et stages > 3 mois :
De

A

Employeur

Lieu

Profession/Poste occupé

/

/

STGE

pau

technicien

/

/

OCP

La Turballe

accompagnateur

/

/

/

/

/

/

Téléchargement du CV avec photo (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

Télécharger le scan de votre passeport ou carte d'identité (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

Téléchargement de la lettre de motivation (jpeg ou pdf) qui doit préciser votre projet professionnel :
Document téléchargé !

Téléchargement d'un document (jpeg ou pdf) qui présente l'établissement dans lequel vous vous avez pris votre diplôme :
Document téléchargé !

4. Niveau de langue :
Avez-vous une certification pour la langue du Master ?
Type de test : FAB
Date du test :

/

Score du test : 700

Quelle est votre langue espagnol
maternelle ?
Quelle est votre langue français
d'étude universitaire ?

Autres connaissances linguistiques :
Langue

Niveau écrit

Niveau Oral

anglais
allemand

Si votre langue maternelle n'est pas celle de ce formulaire, téléchargez la preuve du test de langue (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

5. Références :

03/03/2009 16:27

Master en ligne >> Profil Candidat

3 sur 3

http://masters.ec-nantes.fr/index.php/fr/profilCandidat?inscriptionId=6...

Lister deux personnes (professeurs, chefs de services, encadrants, directeur d'études) à qui vous avez demandé une lettre de
recommandation :
Nom

Prénom

Titre

Etablissement

Fonction

E-mail

DUPONT

Louis

professeur

ECN

directeur

dupont@ecn-nante.fr

HIERRE

Georges

maitre de conférences

Université de nantes

maitre de conférences

hierre@uni-nante.fr

6. Autres et statistiques :
Comment avez-vous connu le Master ASP ?
Site web, lequel ?

http://irccyn.ec-nantes.fr

Salon étudiant, lequel ?
Un de vos professeurs, citez
son nom :
Autre, précisez :

Quel est votre projet professionnel après ce Master ?
Industrie
Thèse de doctorat
Avez-vous un financement ?

Oui

Non

Autre

Avez-vous candidaté ou allez-vous candidater à d'autres formations de Master ?
Oui

Non
Lesquelles ?
Nom du Master

Etablissement

EEA

Gipsa

AIA

Tours

03/03/2009 16:27

EXEMPLE DE CANDIDATURE ON LINE
POUR SPIE

Master en ligne >> Profil Candidat

1 sur 3

http://masters.ec-nantes.fr/index.php/fr/profilCandidat?inscriptionId=6...

Master ASP M2 SPIE (2009-2010)

Profil du candidat :

1. Données personnelles :
Sexe :

M

F

Passeport :

Carte d'identité :

Nom de famille : DUPUIS
Prénoms : Jean
Date de naissance : 17/07/1977
Ville de naissance : nantes
Pays de naissance : France
Pays dont vous avez la France
nationalité :
Situation familiale :
Nombre d'enfants : 0
Pièce d'identité :

Numéro : 01AB23456

E-mail : jean-francois.lafay@irccyn.ec-nantes.fr

Adresse actuelle
Adresse complète de la rue :

1 rue dela noe

Ville :

nantes

Code postal :

44000

Pays :

France

Adresse complète de la rue :

1 rue dela noe

Ville :

nantes

Code postal :

44000

Pays :

France

Adresse permanente

Téléphone fixe :
Téléphone portable :

2. Choix des parcours en M2 :

Quels parcours souhaitez-vous en M2 (faites votre choix par ordre de priorité) ?
Classement
Choix 1
Choix 2
Choix 3

3. Profil :

04/03/2009 09:41

Master en ligne >> Profil Candidat

2 sur 3

http://masters.ec-nantes.fr/index.php/fr/profilCandidat?inscriptionId=6...

Rentrer le dernier diplôme obtenu ou préparé :
Etablissement ecn
Diplôme préparé ingénieur
Cours principaux STR? SSP, COMAV
Mention B
Classement / Nb d'étudiants 5/27
Date d'obtention

/

Télécharger le scan du diplôme ou un résumé de vos derniers relevés de notes (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

Expérience professionnelle et stages > 3 mois :
De

A

Employeur

Lieu

Profession/Poste occupé

/

/

ELAC

brest

AI

/

/

GE

vichy

ouvrier

/

/

/

/

/

/

Téléchargement du CV avec photo (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

Télécharger le scan de votre passeport ou carte d'identité (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

Téléchargement de la lettre de motivation (jpeg ou pdf) qui doit préciser votre projet professionnel :
Document téléchargé !

Téléchargement d'un document (jpeg ou pdf) qui présente l'établissement dans lequel vous vous avez pris votre diplôme :
Document téléchargé !

4. Niveau de langue :
Avez-vous une certification pour la langue du Master ?
Type de test : TEF
Date du test :

/

Score du test : 650

Quelle est votre langue anglais
maternelle ?
Quelle est votre langue français
d'étude universitaire ?

Autres connaissances linguistiques :
Langue

Niveau écrit

Niveau Oral

Si votre langue maternelle n'est pas celle de ce formulaire, téléchargez la preuve du test de langue (jpeg ou pdf) :
Document téléchargé !

5. Références :

04/03/2009 09:41

Master en ligne >> Profil Candidat

3 sur 3

http://masters.ec-nantes.fr/index.php/fr/profilCandidat?inscriptionId=6...

Lister deux personnes (professeurs, chefs de services, encadrants, directeur d'études) à qui vous avez demandé une lettre de
recommandation :
Nom

Prénom

Titre

Etablissement

Fonction

E-mail

Dupont

jean

professeur

ECN

PRof

dupont@ec-nante.fr

Elmuth

Hans

professeur

ITH

prof

Elmut@ith-s.j.de

6. Autres et statistiques :
Comment avez-vous connu le Master ASP ?
Site web, lequel ?
Salon étudiant, lequel ?
Un de vos professeurs, citez
son nom :

dupont

Autre, précisez :

Quel est votre projet professionnel après ce Master ?
Industrie
Thèse de doctorat
Autre

Avez-vous candidaté ou allez-vous candidater à d'autres formations de Master ?
Oui

Non
Lesquelles ?
Nom du Master

Etablissement

EEA

gipsa

04/03/2009 09:41

