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 DISPOSITIF Campus France
S’il s’agit de votre première inscription en France et si vous êtes ressortissant de l’un des pays suivants,
adhérent au dispositif Campus France :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo
Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée Conakry, Ile Maurice, Inde,
Indonésie, Iran, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal,
Taïwan, Tunisie, Turquie, Vietnam.
Vous devez effectuer impérativement votre demande d’admission sur le site CAMPUS FRANCE :
http://www.campusfrance.org
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 Remplir ce dossier, le dater, le signer.
Ne pas plier et renvoyer sous enveloppe (format A4 : 21 x 29,7 cm).
 Joindre au dossier, les pièces suivantes :
a) une enveloppe affranchie au tarif lettre pour les candidats français ou accompagnée d’un
coupon-réponse international pour les candidats hors France, et libellée à vos NOM ET
ADRESSE COMPLÈTE ;
b) une lettre de motivation ;
c) un avis de deux enseignants de votre cursus actuel (pour les étudiants venant d’une autre
université) certifiant le niveau d’études et la capacité à suivre la formation demandée ;
d) un Curriculum Vitae ;
e) un relevé des notes obtenues en deuxième et troisième années de licence ou équivalent –
ou master 1 – ainsi que sa traduction en français pour les étudiants étrangers ;
f) pour les étudiants étrangers, un exercice de rédaction est demandé en français (prendre
directement contact avec le secrétariat qui fournira le sujet à l’adresse suivante :
stephanie.laignel@univ-lehavre.fr) ;
g) Important : pour le parcours « Création littéraire contemporaine », les candidats doivent
joindre un projet de création sous forme de note d’intention descriptive éventuellement
accompagnée d’extraits. Si vous êtes déjà engagé(e) dans l’écriture, merci de fournir
également des extraits significatifs de vos textes de création.
Précision : Tous les genres sont acceptés en terme de textes de création ; il s'agit d'envoyer
des extraits significatifs ; l'ensemble des extraits devront faire entre 10 (minimum) et 30
pages (maximum). Dans le cas d'œuvres déjà publiées, il est possible de les ajouter au
dossier mais ce n’est nullement obligatoire. La note d'intention présente le projet de création
que vous souhaitez développer durant le Master. Ce peut être un projet déjà relativement
précis ou des pistes de recherches détaillées. Longueur indicative : entre 2 et 6 pages.
 Renvoyer ce dossier de candidature par courrier uniquement à l’adresse ci-dessous avant le 09
juin 2017 ou éventuellement, pour les cas particuliers, avant le 23 août 2017 (cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
UFR Lettres et Sciences Humaines
Secrétariat Master de Création Littéraire
25 rue Philippe Lebon
76086 LE HAVRE Cedex
La commission pédagogique procèdera à un examen sur dossier.
Les décisions de la commission (admis, refusé, retenu pour entretien) seront communiquées
au candidat par courrier uniquement.
 La rentrée aura lieu début octobre 2017.
Une réunion de prérentrée sera organisée la semaine précédente – date à préciser ultérieurement.
 L’admission définitive ne sera prononcée qu’au vu des résultats de licence ou équivalent. En cas
de jury tardif, il est conseillé d’envoyer le dossier dans les délais avec le relevé des notes déjà
obtenues et d’adresser ensuite le plus rapidement possible les résultats définitifs.
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Master 1  Master 2 

Année demandée :

Anglais 

Cours de langue souhaité :

Allemand 

Espagnol 

ÉTAT CIVIL
NOM DE NAISSANCE : ……………………………………………………………
NOM : ………………………………………………………………………………..
(marital pour les personnes mariées)
PRÉNOMS : …………………………………………………………………………
NÉ(E) LE : ….. / ….. / 19…… à …………………………………………………...
NATIONALITÉ : …………………………
SEXE :

M

F

N° INSEE ou SÉCURITÉ SOCIALE DU CANDIDAT : ………………….………
ADRESSE COMPLÈTE :
………………………………….……………………………………………………..
………………………………….……………………………………………………..
BOITE POSTALE : ………..…….
CODE POSTAL : ……………….. COMMUNE : ……….………………………..
BUREAU DISTRIBUTEUR ou PAYS : ………………….……………………..…
 ......................................

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

 .....................................................................................................................
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NOM : …………………………………… PRÉNOM : ………………………………….………..
BACCALAURÉAT – Série : ………………………………………..…… Mention……:……….
ÉTUDES POST BACCALAURÉAT
Établissement / diplôme préparé / résultat :
ère

1

année

ème

2
ème

3
ème

4

…………………………………………………………………………...

année

…………………………………………………………………………...

année

…………………………………………………………………………...

année

…………………………………………………………………………...

DERNIER DIPLOME OBTENU : ………………….………………………….……..
DATE D’OBTENTION : ………………….. MENTION : ……………………..…….
Êtes-vous candidat dans d’autres établissements ?
OUI
NON
Si OUI lesquels : ………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………….……………
….………………………………………………………………………….……………
Langues pratiquées :
Langue 1 : ……………………………………… lu
Langue 2 : .…………………………………….. lu

écrit
écrit

parlé
parlé

Merci de nous indiquer si vous avez validé les formations suivantes :
 Langue (laquelle : ……………..) : CLES
 Informatique :

C2i

OUI

Niveau 1 : OUI

NON

Niveau 2 : OUI

NON

NON

Comment avez-vous connu l’existence et le contenu de la formation (web, encart publicitaire, Guide
de L’Étudiant ou autre, bouche à oreille, salons…) ? ………………………………………………………

DATE :

SIGNATURE DU CANDIDAT

