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NOM :    NOM D’EPOUSE :     PRENOM : 
 
Numéro INE :  
 
 

 
Département de Géographie-Aménagement-Environnement 

Université Toulouse-Jean Jaurès 
UFR « Sciences, Espaces, Sociétés » 

 
 

Dossier de demande d’accès 2019-20201 
 

MASTER 2 
Mention : Urbanisme et Aménagement 

 
Parcours : APTER – Action locale et projets de territoire  

 
 
Tout dossier incomplet ou contenant des déclarations erronées sera rejeté.  
 
Le dépôt de ce dossier ne signifie en aucun cas acceptation dans la formation. 
 
État civil et coordonnées 
 
Date de naissance : ........................... Lieu/pays de naissance : ……………………………………….... 
 
Nationalité2 : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse personnelle : ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Email : ...................................................................................... 
Téléphone : .............................................................................. 
 

 
PERIODE D’ENVOI DU DOSSIER : 20 MAI AU 31 MAI 20193 

 
LES DOSSIERS ENVOYES EN DEHORS DE CETTE PERIODE SERONT REJETES 
 
																																								 																					

1 Les étudiants au titre de la Formation Continue relèvent d’une autre procédure de recrutement : ils devront prendre contact 
avec le service de la formation continue 05 61 50 47 97 – Brigitte  COM - com@univ-tlse2.fr	
2 Pour les étudiants des pays suivants : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, 
Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, États-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, 
Maurice, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Syrie, Taiwan, Tunisie, Turquie, Vietnam, vous devez obligatoirement vous 
mettre en relation avec les Centres d'Etudes pour la France (CEF). Pour plus d'information, consultez le site 
www.campusfrance.org.	
3 Le cachet de la Poste faisant foi.  
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Cursus scolaire et universitaire 
 
o Formation initiale    o Formation continue 
 
Situation actuelle : o Etudiant  o En emploi   o En recherche d’emploi    
o Autre (préciser)………………… 
 
Année d’obtention du Baccalauréat : ...........  
Série : ........ 
 
Ou année de sortie de l’enseignement secondaire : 
............................................................................................................................................. 
 
Diplômes obtenus après le baccalauréat 
 
Année Etablissement Ville/Pays Diplômes Intitulé/spécialité/mention 
    ) 

 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
Autres renseignements 
 
Expérience professionnelle et stage(s) en lien avec le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Avez-vous déposé des demandes d’accès dans d’autres formations pour 2019-2020 ? Veuillez les 
indiquer ci-dessous par ordre de préférence. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Quels sont les principaux motifs de ces demandes d’accès ?  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Liste des pièces obligatoires à joindre au dossier 
 
1 - Un projet de formation dactylographié en 2 pages précisant vos motivations personnelles, votre 
intérêt pour la thématique de ce Master, vos perspectives professionnelles ; 
 
2 - Un curriculum vitae détaillant le cursus de formation ; les stages ou expériences professionnelles ; 
 
3 - Les photocopies des titres ou diplômes obtenus depuis le baccalauréat accompagnés de leurs 
relevés de notes. Le dernier relevé de notes de la formation en cours si le diplôme n’est pas encore 
validé ; 
 
4 - Cursus et programmes détaillés pour les études validées, même partiellement, dans une autre 
université ; 
 
5 - Les étudiants étrangers doivent fournir une photocopie traduite de leurs diplômes et certifiée 
conforme ; 
 
6 - S’il y a lieu, une copie des attestations de stages et expériences professionnelles ; 
 
7 - 2 enveloppes, format A5, libellées à votre adresse, affranchies à 0.88 €. 
 
Votre dossier dûment complété doit être retourné à : 
 

Université de Toulouse-Jean Jaurès 
Département de Géographie-Aménagement-Environnement 

Mme Céline Marcia - Secrétariat Master Urbanisme et Aménagement 
MASTER 2 APTER 

5, allées Antonio Machado 
31058 TOULOUSE CEDEX 9 

 
 
Examen des dossiers et résultats 
 
Les dossiers seront examinés par la commission pédagogique de la formation. 
 
Les étudiants présélectionnés seront convoqués par mail le 7 juin 2019 pour  
audition entre le 17 et le 18 juin 2019. 
 
La liste des étudiants retenus (liste principale et liste complémentaire) sera affichée sur le site du 
Département de Géographie-Aménagement-Environnement à partir du 20 juin 2019. 
 
Les étudiants retenus seront avertis par courriel et courrier à partir du 20 juin 2019, ils devront 
confirmer leur inscription avant le 28 juin 2019 et accomplir les démarches d’inscription administrative 
à l’Université Toulouse-Jean Jaurès. 
 
Les étudiants non retenus seront avertis par courrier à partir du 20 juin 2019. 
 
Nous contacter : 
 

- Secrétariat de la formation : 05.61.50.43.71 ou  marcia@univ-tlse2.fr	
	


