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25 Rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 LE HAVRE CEDEX 
http://fai.univ-lehavre.fr 
 

Département Anglais  
Tél. +33(0)2.35.21.72.09 – Fax +33(0)2.32.74.40.86 
Email : agnes.maraine@univ-lehavre.fr 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN MASTER  

□Master 1  MEEF – Préparation CAPES et métiers de l’enseignement 

□Master 2 MEEF – Préparation au CAPES et métiers de l’enseignement 

□Préparation CAPES d’anglais * : inscription uniquement ouverte aux étudiants ayant 

déjà validé un master d’anglais et désirant préparer les épreuves du CAPES d’anglais. 

*Les étudiants n’ayant pas réussi aux épreuves du CAPES et désirant le préparer de nouveau pendant leur année 
de M2 seront autorisés à suivre les cours de préparation M1 en sus de leur formation M2. 

 
Important : 
Vous ne devez pas remplir ce dossier si vous relevez de la procédure « Etudes en France » 
 

ÉTAT CIVIL 

NOM : ...........................................................................................................................................  

Prénom : .......................................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

CP : ........................................................... Ville :  ..........................................................................  

Pays : .............................................................................................................................................  

Tél. :  ........................................................ e-mail :  .......................................................................  

Date de naissance : .................................. Lieu de naissance : .....................................................  

Nationalité : ..................................................................................................................................  
 

 
 
 

Photo 
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Adresse en France pour l’année prochaine (à renseigner ultérieurement si non connue) : 

 ......................................................................................................................................................  

CP : ........................................................... Ville :  ..........................................................................  

Tél. :  .............................................................................................................................................  

 

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE 

Année d’obtention du baccalauréat (BAC) : ................................................................................  

Lieu d’obtention ...........................................................................................................................  

Type : ....................................................... Mention ......................................................................  

 

Études suivies après le BAC : 

Années Etablissements fréquentés Etudes suivies Résultats 

N + 1    

N + 2    

N + 3    

N + 4    

N + 5    

 

Serez-vous salarié(e) l’an prochain ?  Oui ☐  Non ☐  

Si oui :  Temps plein ☐  Temps partiel ☐  Quotité : ...................... % 

 

Autres diplômes pour lesquels une inscription est demandée (en France) : 

Intitulé  Etablissement 
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CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  

Anglais (obligatoire) : Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage des langues 

A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C1 ☐ C2 ☐ 

Un niveau inférieur à C1 ne saurait constituer un préalable à l’inscription en master d’anglais 

Autres langues : 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Allemand       

Espagnol       

Autres (à préciser) 

________________________ 

________________________ 

      

Français*       

* Pour les candidats de nationalité étrangère 
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES / STAGES 

Précisez vos différentes expériences professionnelles, dans l’ordre chronologique 

Année et 
Durée 

Activité 

Si temps partiel préciser le nb 
d’heures par semaine 

Organisme 

Nom et adresse 

Type de 
contrat 

    

    

    

    

    

Je déclare exacts les renseignements donnés ci-dessus. 

 Fait à ...............................................Le .................................  

 Signature de l’étudiant : 
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NOM :  ..................................................... Prénom : .....................................................................  
 

DÉCISION DE LA COMMISION PÉDAGOGIQUE 

 
Il est impératif de présenter l’original de ce document lors de l'inscription administrative. 

 
Le redoublement n’est pas systématique. Toute réinscription devra être soumise à 

l’approbation de la Commission Pédagogique 
 
 

Admission sans aucune réserve en  .............................................................................................  

Date ................................................ Signature du président 

 de la Commission 

 
 

Admission sur liste d’attente en  ..................................................................................................  

Date ................................................ Signature du président 

 de la Commission 

 
 

Candidature refusée en  ...............................................................................................................  

Motif : ...........................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Date ................................................ Signature du président 

 de la Commission 

 
 

Date ................................................ Signature du Doyen 
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PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER 

 
Important : Pour les étudiants d’origine étrangère, toutes les photocopies des documents 
à fournir, ainsi que les traductions des diplômes, devront être certifiées conformes par les 
autorités compétentes. 
 
 

Documents à fournir par tous les étudiants Réservé à 
l’administration 

Diplôme du Baccalauréat  

Diplôme post-baccalauréat  

Relevés de notes de toutes les années post-baccalauréat  

Deux lettres de motivation manuscrites, l’une rédigée en anglais et l’autre 
en français. 

 

Deux (2) petites enveloppes libellées à votre adresse affranchies à 20 g  

  

Les étudiants de nationalité étrangère, et non titulaire d’un baccalauréat 
français, devront obligatoirement ajouter les pièces suivantes : 

 

Attestation de votre niveau en anglais signée par l’enseignant concerné  

Attestation de votre niveau en français signée par l’enseignant concerné  

Acte de naissance avec traduction en français  

Photocopie de la carte d’identité ou du passeport  

Photocopie de la carte de séjour (ou de la demande)  

 
Si le diplôme n’est pas encore obtenu au moment de l’envoi de votre dossier, il vous sera 
demandé lors de l’inscription en cas d’admission. 
 
 

Dossier à renvoyer AVANT le 20 juin à l’adresse suivante : 
 

Université du Havre - Faculté des Affaires Internationales 
Secrétariat du département Anglais  

25 Rue Philippe Lebon - BP 1123 - 76063 Le Havre Cedex 
 

ne réponse à votre demande vous sera transmise dans un délai maximum de 2 mois à 
compter de cette date. 

 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné 

 
 


