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Réservé à l’administration
Dossier reçu le :
Dossier suivi par C. SCHMITTER
catherine.schmitter@univ-lyon2.fr

Accusé de réception envoyé le :

DEMANDE D’ADMISSION – 2020/2021
Ce formulaire est à remplir et à renvoyer avant le 15 janvier 2021 à Mme Schmitter
(catherine.schmitter@univ-lyon2.fr)

Parcours de double diplôme
M2 Université Lumière Lyon 2/Maîtrise Droit transnational et Common law de
l’Université de Sherbrooke

N° D’ÉTUDIANT.E (déjà inscrit.e à LYON 2)
N° INE

Nom de famille :

___________________________________________________

Nom d’usage : ___________________________________________________
Prénoms :

___________________________________________________

Date de naissance : ____________________
Sexe :

Nationalité: __________________

Masculin 

Féminin 

Adresse :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
N° de téléphone :

…..… / …..… / …..… / …..… / …..…

Courriel : _______________________________@_______________
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Master(s) 2 de la Faculté de droit Julie-Victoire Daubié de l’Université Lumière Lyon 2 dans lequel/lesquels
vous souhaitez vous inscrire en 2021/2022 :

Inscription en formation continue : OUI :

NON : 
En tant que
Salarié.e

Demandeur/euse d’emploi

Formation autofinancée :

Formation financée :
Organisme de prise en charge : ___________________________________________



Pour tout renseignement relatif à la Formation Continue, contactez le Servie Formation Continue (SCFC)
86 rue Pasteur – Bâtiment GAIA - 69007 LYON
Retrouvez toutes les informations en ligne : https://www.univ-lyon2.fr/formation/formation-continue
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Renseignements généraux :
ÉTUDES

Établissements

Disciplines ou option

Moyennes obtenues

Baccalauréat
Année 2016 /
2017
Année 2017 /
2018
Année 2018 /
2019
Année 2019 /
2020
Année 2020 /
2021

Langue(s) étrangère(s) :
Parlée(s) : …………………………………………… Ecrite(s) : ……………………………………………
Séjours à l’étranger : ……………………………………………………………………………………..……
Pour les étudiant.es étranger/ères, pratique de la langue française :


Débutant



Travaux personnels (Rapports, mémoires) :

Avancée



Confirmée
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Expériences professionnelles et stage(s) éventuel(s) :
Organismes ou entreprises
(Nom et adresse)

Fonction

Durée

Observations diverses :
Exposé synthétique des motifs de la demande : (à indiquer en plus de la lettre de motivation qui est à
joindre au dossier - Motivations, projets professionnels…)

Activités envisagées parallèlement à la préparation du diplôme :
Dossiers de candidatures déposés dans d’autre(s) établissement(s) :
*
*
*
*
Certifié exact, à ……………………………………………… Le ……… / ……… / ………
Signature :
!
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
-

Une lettre de motivation manuscrite ;
Un Curriculum Vitae actualisé ;
Les photocopies des diplômes obtenus à classer par ordre décroissant (Master 1, licence …) ;
Les relevés des notes obtenues au cours du parcours de licence et de master 1 à classer par ordre
décroissant ;
Une photographie récente à agrafer dans le cadre ci-contre.

