Master Sciences et Technologies d’Arts et Métiers ParisTech
Mention Fluides et Systèmes Energétiques
Spécialité Mécanique des Fluides et Energétique
Parcours « Ingénierie des Machines de Conversion d’Energie »

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci‐joints :
‐ La fiche de demande d’admission en 2ème année de Master – Parcours « Ingénierie des
Machines de Conversion d’Energie » et deux fiches d’appréciation confidentielle.
Veuillez :
‐ Remplir la fiche très soigneusement,
‐ Ne pas oublier de coller une photo d’identité dans le cadre supérieur de la fiche,
‐ Joindre impérativement 1 enveloppe à votre adresse et 1 timbre poste au tarif lettre (pour
les étrangers : coupons réponse internationaux de valeur équivalente).
Nous vous prions de retourner les renseignements le plus tôt possible et dans tous les cas
avant la fin juin de l’année en cours, à l’adresse indiquée, sans recommander votre envoi.
Vous serez informé des décisions prises par la Commission d’Admission avant la fin Juillet.
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.

Ricardo NOGUERA
Responsable Master IMCE

DEMANDE D’ADMISSION EN 2ème ANNEE DE MASTER

Cette demande, accompagnée des pièces nécessaires, doit parvenir au :
Secrétariat LEMFI
151, boulevard de l’Hôpital ‐ 75013 PARIS.

Photo
A coller
impérativement

Prière de ne pas recommander l’envoi.
ETAT CIVIL

Nom ______________________________ Prénom __________________________________
Date et Lieu de naissance _______________________________________________________
Situation de famille _________________ Nationalité __________________________________
Adresse habituelle _____________________________________________________________
________________________________ Téléphone __________________________________
Adresse de vacances ___________________________________________________________
________________________________ Dates ______________________________________
Email _______________________________________________________________________
ETUDES SUIVIES
Années
Universitaires

Nom de l’Etablissement
Session (mois, année)

2009‐2010

2010‐2011

2011‐2012

2012‐2013

2013‐2014

2014‐2015
(1) En cas d’admission préciser la mention

Diplômes et discipline

Résultats
d’examen (1)

AUTRES QUALIFICATIONS

Emplois antérieurs éventuels _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Langues étrangères :
Lue
lue
lue
1 ________________ Parlée 2 ________________ parlée
3 ________________ parlée
Ecrite
écrite
écrite
Langage de programmation connu : ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autres qualifications scientifiques : ________________________________________________

MOTIVATIONS
.

Quelle est votre motivation actuelle pour entreprendre des études doctorales
Complément
de formation

Poursuite
de thèse

Année
de réflexion

Valorisation
de vos diplômes

Autres

Si autres raisons, précisez : _______________________________________________________
Etes‐vous candidat à un autre Master ? ______________________________________________
à une autre Ecole d’ingénieur ? _____________________________________
(Dans l’affirmative, veuillez préciser le nom de l’Université ou de l’Ecole)

RESSOURCES (Pour les étrangers uniquement)
.

Etes vous titulaire d’une bourse : OUI / NON
Si OUI, de quel pays : _____________________ Organisme _______________________

.

Si NON, quel sera votre moyen de subsistance (à préciser impérativement) : ___________

Le choix définitif des sujets de stage au LEMFI se fera durant le semestre de la rentrée, en fonction
des disponibilités d’encadrement et des souhaits des candidats.
.

Avez‐vous déjà pris des contacts avec un responsable de recherche ? OUI / NON
Si OUI, lesquels : _________________________________________________________
Observations : ___________________________________________________________

Je m’engage, au cas où je serais accepté et où je déciderais de ne pas donner suite, à prévenir au plus
tôt le secrétariat LEMFI.
Date : ________________________ Signature :

Arts et Métiers ParisTech (PARIS)
CNAM (PARIS)

UPMC (PARIS 6).
ENSPM (RUEIL‐MALMAISON)

UVSQ (VERSAILLES)
EMP (PARIS)

MASTER DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES d’Arts et Métiers ParisTech
MENTION "FLUIDES ET SYSTEMES ENERGETIQUES" (FISE)
SPECIALITE MECANIQUE DES FLUIDES ET ENERGETIQUE
Parcours : Ingénierie des Machines de Conversion d’Energie (IMCE)
FICHE D'APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
(A remettre par le candidat à la personne sollicitée pour fournir une appréciation)
Cadre à remplir par le candidat
Nom du candidat ___________________________________________________
Prénom du candidat _________________________________________________
Adresse du candidat _________________________________________________
_________________________________________________________________

DÉCLARATION DU RÉPONDANT
Dans quelles conditions avez‐vous connu le candidat ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Quelles étaient alors vos fonctions ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Résultats obtenus par le candidat (en comparaison avec ceux des étudiants de sa promotion) :
Parmi les 5% meilleurs

Parmi les 30% meilleurs

Parmi les 10% meilleurs

Parmi les 40% meilleurs

Parmi les 20 % meilleurs

parmi les 50% meilleurs

APPRÉCIATIONS
Excellente

Très
bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Sans

Valeur d'ensemble
du candidat
Aptitude au travail
en équipe
Aptitudes
pédagogiques
Je recommande
vivement le
candidat

Je recommande
le candidat

Je ne recommande
pas le candidat

Je connais
insuffisamment
le candidat

Je n'ai pas
d'avis

D'après vous, dans quel type d'activité le candidat peut‐il réussir le mieux ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Commentaires éventuels
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dans le cas d'un candidat étranger, pouvez‐vous évaluer son niveau de français ?
_________________________________________________________________________________
Date : _________________________

Signature

NOM et PRÉNOM du répondant :
________________________________________________________________________________
Adresse du répondant :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N° de téléphone du répondant : _______________________
TITRE ou FONCTION du répondant ____________________________________
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Déclaration à adresser directement au:
Secrétariat LEMFI – 151, Boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS.
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FICHE D'APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE
(A remettre par le candidat à la personne sollicitée pour fournir une appréciation)
Cadre à remplir par le candidat
Nom du candidat ___________________________________________________
Prénom du candidat _________________________________________________
Adresse du candidat _________________________________________________
_________________________________________________________________

DÉCLARATION DU RÉPONDANT
Dans quelles conditions avez‐vous connu le candidat ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Quelles étaient alors vos fonctions ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Résultats obtenus par le candidat (en comparaison avec ceux des étudiants de sa promotion) :
Parmi les 5% meilleurs

Parmi les 30% meilleurs

Parmi les 10% meilleurs

Parmi les 40% meilleurs

Parmi les 20 % meilleurs

parmi les 50% meilleurs

APPRÉCIATIONS
Excellente

Très
bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Sans

Valeur d'ensemble
du candidat
Aptitude au travail
en équipe
Aptitudes
pédagogiques
Je recommande
vivement le
candidat

Je recommande
le candidat

Je ne recommande
pas le candidat

Je connais
insuffisamment
le candidat

Je n'ai pas
d'avis

D'après vous, dans quel type d'activité le candidat peut‐il réussir le mieux ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Commentaires éventuels
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dans le cas d'un candidat étranger, pouvez‐vous évaluer son niveau de français ?
_________________________________________________________________________________
Date : _________________________

Signature

NOM et PRÉNOM du répondant :
________________________________________________________________________________
Adresse du répondant :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N° de téléphone du répondant : _______________________
TITRE ou FONCTION du répondant ____________________________________
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Déclaration à adresser directement au:
Secrétariat LEMFI – 151, Boulevard de l’Hôpital – 75013 PARIS.

