Master Intervention et Développement Social (IDS)

Année universitaire 2022/2024

DOSSIER DE CANDIDATURE – Inscription en formation initiale
(n’avoir pas interrompu ses études depuis plus de 2 ans)

 M1

AVANT LE 25 MAI 2022

 M2 (selon places disponibles)

Service Formation Continue UFR Sociologie
Chemin de La Censive du Tertre
BP81227 - 44312 NANTES CEDEX3
igism@univ-nantes.fr

Parcours Choisi (Merci de préciser votre choix) :
 Management des organisations d'Intervention Sociale et Médico-sociale (MOISM)
 Conseil en Développement d'Intervention Sociale et Médico-sociale (CDISM)

Le choix définitif de la spécialité sera défini à l’issue de l’entretien collectif de recrutement au vu de votre projet professionnel.

NOM : _________________________________

Nom de jeune fille : ..........................................

Prénom(s) :______________________________

Date de Naissance : /__/__/ /__/__/

/__/__/__/__/

Nationalité : ......................................................................
Adresse (valable hors périodes universitaires) ..........................................................................................................................
............................................................................................................ .....................................................................................................
Tél : /__ /__ /__/__/__/__/__/__/__/__/

email :_____________________________________________

N° sécurité sociale : /__ /__ /__/__ /__ /__/__ /__/__/__ /__/__/__/
N° national obligatoire* (B.E.A. ou I.N.E.) /__/__/__/__ /__/__ /__/__/__/__/__/ (11 caractères, lettres et/ou chiffres)
Depuis 1995, le n° B.E.A. (Base Elève Académique) figure sur votre relevé de notes du baccalauréat, sous votre date de naissance, le n° I.N.E. (Identifiant National Etudiant) correspond
au n° d’immatriculation attribué à tout étudiant inscrit dans une université française (c.f. vos certificats de scolarité uni versitaire et désormais également sur les relevés de notes du
baccalauréat). Si aucun de ces numéros ne vous est connu, contactez le Rectorat correspondant ou l'université dans laquelle vous avez été précédemment inscrit(e).

Etes-vous actuellement :
□ étudiant
□ inscrit au pôle emploi
Envisagez-vous un contrat de professionnalisation pendant la formation en Master IDS?

□ oui

□ non

ÉTUDES - DIPLÔMES
Année

Diplôme préparé

Établissement

EXPÉRIENCES (dont bénévolat)
Période

Poste occupé et activité

Entreprise - lieu

Obtention
oui
non

PIECES A JOINDRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae détaillé
1 photo (pour trombinoscope)
Un relevé des notes de Licence 3 (ou équivalent) avec attestation, même provisoire de la Licence. (si ces documents ne sont p as
en votre possession au moment du dépôt de votre dossier, faites-les parvenir au secrétariat, par courrier ou mail, dans les
meilleurs délais).
Copie des attestations d'inscription à Pôle Emploi et régime d'allocations (si vous êtes demandeur d’emploi)
Une note relatant vos expériences, salariés comme bénévoles, en particulier dans le secteur de l'action sociale [au sens larg e]

Les membres de la Commission pédagogique du Master reçoivent tous les candidats dont le dossier est recevable selon
une procédure d'entretien collectif par sous-groupes de 8 à 10 candidats.
Chaque candidat est invité à présenter au groupe sa candidature.
La prestation du candidat fait l'objet d'une appréciation, et les candidats sont classés.
Les candidatures font l'objet d'une procédure de classement au sein du parcours, leur rang détermine leur admission.

« En cas d’admission, vous devrez vous acquittez des droits d’inscription à l’Université de Nantes. Un dossier spécifique à l’U niversité
vous sera transmis par le service de scolarité IAE/Sociologie. Vous devrez compléter avec précision une fiche de rensei gnements et joindre
les pièces demandées. Sans cette inscription, aucun diplôme ne pourra être délivré »

