
 

 
Master de Physique  

Fondamentale et Appliquée 

 
Spécialité 

Systèmes  Complexes 

 

Microfluidique (R) 

 

Dossier de candidature 

à renvoyer avant le 15 Juin pour le jury d’admission de Juillet 
ou avant le 14 Septembre pour le jury d’admission de Septembre 

le dossier complet       
au co- responsable du parcours :      

Marie-Caroline JULLIEN      
MMN, ESPCI        
10 rue Vauquelin, 75005 Paris    
marie-caroline.jullien@espci.fr       
 
 
Nom :       Prénom : 
 
 
Date de naissance :     Nationalité : 
 
 
Adresse personnelle : 
 
 
Téléphone personnel :     e.mail : 
 
 
Adresse des parents : 
 
 
Téléphone des parents :    e.mail : 
 
 
Établissement où a été effectuée la première année de Master (ou équivalent) 
 
 
 

T.S.V.P.   



 

CURSUS 
 
• BACCALAURÉAT – section :   Année :   Mention : 
 
• PREMIER CYCLE (ou Cycle LICENCE) 
 
Université, classes préparatoires aux grandes Écoles, autres : 
 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
 
• DEUXIEME CYCLE (ou Cycle MASTER) 
 
Université, École d’Ingénieurs, Autre : 
 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
Année :     Moyenne des notes :   Mention : 
 
• ÉCOLE D’INGÉNIEUR ou ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 
Admission sur concours :  sur titre :  année : 
 
Nom de l’École :      Option : 
 
DIPLÔME D’INGÉNIEUR :     obtenu le : 
 
Motivations pour la thématique et souhaits d’orientation future : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTS  À  JOINDRE  AU  DOSSIER 
 

• Curriculum vitæ (CV), 

• Photo d’identité (en indiquant au dos vos nom et prénom), 

• Photocopies des diplômes (il n’est pas nécessaire de les faire certifier), 

• Contenu précis de la première année de Master (M1) suivie et notes obtenues, 

• Pour les étudiants de Paris-Sud : indiquer le nom de trois professeurs de M1 que nous pourrons 

contacter pour obtenir des informations, 

• Pour les étudiants non inscrits en M1 à Paris-Sud : joindre éventuellement une lettre de 

recommandation d’un professeur de la première année de Master (ou cursus équivalent). 


