FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN M1
2018-2019
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……/……/……………..

LIEU DE NAISSANCE : …………………………..

NATIONALITÉ : …………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………
TEL. (portable, domicile, etc.) : ………………………………………………………………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………
 OUI

Avez-vous déposé une demande de bourse pour l’année 2018-2019 ?

 NON

Si oui, merci d’indiquer le type de bourse et l’organisme (CROUS, autre) : ………………………………….………
Serez-vous candidat à l’admission au Diplôme de l’ENS en 2018-2019 ?
 OUI
 NON
(Voir conditions sur https://cognition.ens.fr/en/admission/admission-par-voie-universitaire-diplome-de-lens-641.)
Avez-vous sollicité des lettres de recommandation ?
Si oui, elles devront être adressées directement au secrétariat du Cogmaster.

 OUI

 NON

Merci d’indiquer de qui elles émaneraient : ………………………………….…………………………………………

ENTRETIENS INDIVIDUELS
AVEC LES MEMBR ES DU CONSEI L PÉDAGO GIQUE
1) Filière envisagée en M1 du Cogmaster
 Linguistique théorique et expérimentale
 Modélisation mathématique, physique et informatique
 Neurosciences cognitives
 Philosophie et sciences sociales
 Psychologie expérimentale

Date de l’entretien :

2) Autre membre du Conseil pédagogique
Date de l’entretien :

NOM du / de la responsable de filière
rencontré/e :

SIGNATURE :

NOM :

SIGNATURE :

Merci de nous retourner ce document rempli, signé et accompagné des pièces nécessaires (cf. verso) AVANT LE 1er JUIN 2018.
DATE et SIGNATURE:

- PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE -

1) 1re page du présent formulaire.
2) CV détaillé.
Veillez à indiquer la date d'obtention des diplômes et les établissements où les diplômes ont été obtenus.

3) Lettre de motivation.
C’est un élément important du dossier d'admission. Elle n'a pas de format prédéterminé, hormis le fait qu'elle ne
doit pas dépasser deux pages.
Une lettre de motivation réussie met en valeur vos connaissances et votre compréhension du domaine, ainsi que
vos intérêts et motivations spécifiques pour les études en sciences cognitives ; inutile de répéter les informations
déjà présentes dans votre CV ; il est par ailleurs plus important d’insister sur votre itinéraire intellectuel,
scientifique ou professionnel que d’évoquer vos expériences ou impressions personnelles ; il est également
important d'indiquer en quoi vos intérêts et compétences répondent aux spécificités de notre programme, en quoi
vous pourriez vous y intégrer et tirer parti de vos études dans le Cogmaster ; enfin, il est également utile
d'indiquer vos sujets de recherche et d'études souhaités ou envisagés.

4) Copie des diplômes universitaires et des relevés de notes pour chaque année universitaire.
Pour les étudiants étrangers : si vos diplômes et relevés de notes ne vous ont pas été délivrés en langue française
ou anglaise, merci de joindre une version anglaise ou française.

5) Pour les formations en cours : dernier relevé de notes obtenu et attestation de réussite au
diplôme, à fournir dès l'obtention de celui-ci.
Pour les étudiants étrangers : si vos diplômes et relevés de notes ne vous ont pas été délivrés en langue française
ou anglaise, merci de joindre une version anglaise ou française.

6) Copie de la carte d’identité ou du passeport.
N.B. : Toute lettre de recommandation émanant d'enseignants ou de responsables de stages
antérieurs devra être adressée directement au secrétariat du Cogmaster sans passer par vous.
Ces documents scannés doivent être adressés dans un premier temps par mail aux responsables de la
filière envisagée.
Une fois, que vous aurez effectué les entretiens de candidature, les documents imprimés devront être
envoyés par courrier à l’adresse suivante :
Secrétariat du Master Recherche en Sciences cognitives
Centre Universitaire des Saints-Pères – Bureau T102
45 rue des Saints-Pères
75006 Paris – FRANCE
Pour toute question :
Tél. : +33 (0)1 42 86 43 17
mastere@cogmaster.net
www.cogmaster.net

