
       

 

A compléter et à retourner avant le 20 mai 2020 
  
 

Type de candidature : 
 Initiale    Alternance    Validation d’Acquis  
 Formation continue :     Plan de Formation  -   Congé Formation  -  Demandeur d'Emploi 

 

Master Mention Risques et Environnement  
Un dossier par parcours  

Ecrire lisiblement et éviter les abréviations 
M.   Mme   Mlle    (cocher la case correspondante) 

NOM patronymique Nom marital 

Prénom 1 Prénom 2 

Date et lieu de naissance Nationalité 

N° Tél. Fixe : 

N° Tel Portable : 

E- mail 

Adresse "précise" où notre courrier devra vous parvenir 

(éventuellement chez) : Résidence : 

N° et rue : 

Code Postal : Ville : 

 

Pays : 
 

Diplôme demandé :  
 
MASTER 

 
2ème année  
 

 

 Risques Technologiques, Sécurité (RTS) 

 Ingénierie Environnementale et Energies Nouvelles (IEEN) 

 
 Alternance 2ème année 

 
Avez-vous déjà une entreprise d'accueil :  

 Oui    Non 

 
Alternance  

 12 mois   16 mois (1) 
(1) avec Double Compétence Intégrée 
Management de Projets  

Raison sociale de l’entreprise : Nom / Prénom du Maître d’Alternance: 

 

Adresse :  

 
(1) Pour tout renseignement d’ordre juridique, contacter le CFA UNIVERSITAIRE ALSACE au 03.89.33.74.30 ou par Email : cfau@uha.fr www.cfau.fr 

 
 
Indiquez ici le plus haut diplôme obtenu (ou en cours de préparation) : Intitulé 
................................................................................................................................................................................................... 
Etablissement 
................................................................................................................................................................................................... 

   obtenu en ____________________________      en attente de résultats  
 

RESERVE A L'ADMINISTRATION - DECISION DU JURY 
Admis définitivement         Admis sous réserve de la décision d'équivalence 

Admis sous réserve des résultats 20   - 20        Liste d’attente 

Dossier non retenu Informé le :      Motif : 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020/2021 
 

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS 

Cadre réservé à l'administration 

N° de DOSSIER : 
 
Date réception dossier : 

Principe : La validation des acquis est une démarche qui vise à reconnaître les connaissances acquises lors des 
différents parcours d’études, ainsi que la valeur formative des expériences professionnelles. 
Elle permet aux candidats d’accéder à une formation alors qu’ils ne possèdent pas le diplôme exigé. 

 
 

Photo 
à coller 



 
 
Baccalauréat ou 
équivalent obtenu en 
France ou à l'étranger : 

 

Intitulé : Pays : Année d'obtention : 

 

Etudes supérieures : 
Dates et lieux d'obtention Nature des diplômes obtenus Mentions Crédits 

    

    

    

    

    

    

    
 

Stages : 
Structure d'accueil 

(Raison sociale et adresse) 
Date / durée Fonctions 

   

   

   

   

   

   

   

Avez-vous déposé un dossier de validation d'acquis dans d'autres universités françaises ou 
étrangères ? Si oui lesquelles : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Etes-vous candidat à d'autres Masters ?     OUI  (détail ci-dessous)     NON 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Si vous avez interrompu vos études, indiquez la cause de cette interruption : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Activités professionnelles ou extrascolaires ? :     OUI  (détail ci-dessous)     NON 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Attention ! "Les étudiants qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux 
épreuves de contrôles de connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent 
déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois 
ans". (art. 3 du décret n°85-9006 du 23/08/1985) 



 
 

 
Lettre de motivation présentant le projet d’études ou le projet professionnel 

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



 

           Pièces à joindre au dossier            

 Photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance 
 Relevé de notes du baccalauréat ou titre équivalent 
 Relevé de notes des années d’études supérieures successives (avec le contenu des formations) 
 Photocopies des diplômes obtenus (les titulaires de titres étrangers doivent en fournir la traduction officielle) 
 Certificat du C2i niveau 1 (si validé) 
 Curriculum vitæ détaillé (avec une photographie d’identité) mentionnant obligatoirement : 

 Les emplois occupés successivement au cours de votre vie active en précisant la fonction qui vous paraît la plus en 
rapport avec la validation que vous demandez ; 

 La description de vos acquis professionnels ; 
 Les stages suivis dans le cadre de vos études ; 
 Les validations obtenues précédemment à l’UHA ou dans d’autres universités. 

 Lettre de motivation apportant toutes les précisions nécessaires quant à votre choix de filière ou de votre projet 
professionnel 

 Pour les candidats issus d’un IUT, d’une classe préparatoire ou d’un BTS, il est impératif de joindre, soit l’avis du conseil 
de classe, soit l’avis du jury de DUT pour une poursuite d’études 

 Deux petites enveloppes vierges timbrées  
Pour éviter que vos documents ne s’égarent, l’ensemble des pièces de votre dossier devra être contenu dans une 
pochette plastique (de préférence transparente) 

 
Votre responsabilité est totalement engagée dans le fait de renvoyer un dossier insuffisamment renseigné ou incomplet, ceci 
pouvant entraîner un rejet de votre dossier ou une décision non conforme à vos attentes. 
 
Les candidats inscrits actuellement en formation et en attente de leurs résultats définitifs doivent également déposer leur 
dossier avant le 20 mai 2020 (la commission peut, selon les informations fournies, statuer de manière conditionnelle). 
Toutefois, ils devront le compléter dès l’obtention de leurs résultats. 

 
CHASSE AU GASPILLAGE :  
Votre dossier doit être concis, clair et économe pour l’environnement. Tous papiers ou photocopies non demandés seront 
recyclés. N’utilisez ni trombones, ni agrafes. 
 
Aucune information sur les résultats ne sera donnée par téléphone. 
 
NB : Etudiants admis en formation initiale : inscription autorisée à la rentrée de septembre sous réserve d'avoir obtenu le 

diplôme de 2ème cycle requis. 
Stagiaires admis en formation continue, ne possédant pas de diplôme du 2ème cycle : inscription autorisée à la rentrée 
de septembre après avis favorable prononcé par la commission de validation des expériences de l'Université de Haute-
Alsace 

 
CALENDRIER ET TRANSMISSION DES DOSSIERS 

 

Les dossiers doivent être retournés pour la formation initiale avant le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :  
 

Université de Haute-Alsace 
Laboratoire GESTION DES RISQUES ET ENVIRONNEMENT 
Scolarité LICENCE/MASTER ENVIRONNEMENT 
3 bis rue Alfred Werner - F - 68093 MULHOUSE Cedex 
 
 

Attention ! Pour les candidats de nationalité étrangère résidant dans un pays (hors Union Européenne) où les CEF (Centres pour les 
Etudes en France) ne sont pas opérationnels, la date limite de dépôt du dossier est le : 

22 00   MM AARR SS   22 00 22 00   
(cachet de la poste faisant foi) 

 
Pour les pays (hors Union Européenne) où un CEF existe, ce dossier n’est pas recevable ; il faut impérativement saisir un dossier 
électronique sur www.nom du pays.campusfrance.org (exemple : www.tunisie.campusfrance.org) 

 



 

 

 

 
Lettre d’appréciation confidentielle 

Veuillez remettre cette fiche au candidat, sous pli cacheté. Merci. 
 
L'étudiant dont le nom apparaît ci-dessous est candidat à l'inscription en vue de la préparation d’un 
Diplôme de Master Sciences Risques et Environnement. Il vous propose comme son répondant. Nous 
vous serions obligés de bien vouloir compléter cette fiche au meilleur de votre connaissance. 
 
Candidat à l'inscription en  

 
MASTER 1  Risques et Environnement  
 
 
MASTER 2  Spécialité Risques Technologiques, Sécurité (RTS) 
  Spécialité Ingénierie Environnementale et Energies Nouvelles (IEEN) 
 
   
Cadre à remplir par le candidat 

Nom de l'étudiant :  Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse permanente : 
 
 

Situation actuelle : 

Etablissement (nom, adresse) : 
 

 
à remplir par un Enseignant ayant été récemment en contact avec l'étudiant 
 
II. APPRECIATION DU REPONDANT 

 Je connais le candidat depuis _____ ans. 

 J'étais son :  

A/ Détaillée 
 
Appréciation du positionnement de l'étudiant dans sa promotion. Il se situe parmi les : 
 

 10% des meilleurs       25% des meilleurs 
 première moitié de la promotion    deuxième moitié de la promotion 

 
 
Résultats obtenus par l'étudiant  
 

 Excellents  Très bons  Bons 
 

 Moyens  Passables  Mauvais



 

 

 
B/ Globale 
 
Les chances de succès aux études de master du candidat sont :   
 

□ Excellente 
□ Très bonne 
□ Bonne 
□ Moyenne 
□ Passable 
□ Mauvaise 

Recommandation 
 

□ Je recommande vivement le candidat 
□ Je recommande le candidat 
□ Je connais peu le candidat 
□ Je ne recommande pas le candidat 

 
 
Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements complémentaires que vous jugez utiles de 
donner sur les aptitudes et les capacités du candidat à mener à bonne fin des études 
supérieures et des recherches : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. LE REPONDANT 

Nom :  

Etablissement (nom, adresse) : 

Fonction :      Spécialité : 

 
 Fait à :  ...................................  le :  ..............................   
 
 
 
Signature de l'Enseignant et cachet de l'établissement 


