FACULTE DE PHILOSOPHIE
ANNEE 2019-2020

DOSSIER A COMPLETER
POUR LE MASTER CANONIQUE PHILOSOPHIE DE LA RELIGION

Merci de renseigner toutes les rubriques
ETUDIANT(E)
Nom : M. Mme Mlle (1) ...................................................................................................................
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) : ....................................................................................
Prénom 1 : ………………….. Prénom 2 : …………………….. Prénom 3 : ……………………………..
Situation de famille (1): célibataire – marié(e) – Pascé(e)
date de naissance : ......................... lieu de naissance : ..................................................................
département : ......................
pays de naissance : .......................................... nationalité : ............................................................
Coordonnées personnelles de l’étudiant(e) :
Adresse : ............................................................................................................................................
téléphone portable : .................................... adresse e-mail : ..........................................................
profession de l’étudiant (s’il y a lieu) : .............................................................................................. ...
Adresse des parents (si différente de celle de l’étudiant(e)) : ................................................................
...........................................................................................................................................................
téléphone: ................................................... adresse e-mail : ..........................................................
Nom et prénom du père : ...................................................................................................................
profession : ......................................................................... portable : .............................................
Nom et prénom de la mère : ..............................................................................................................
profession : ......................................................................... portable : .............................................

ETUDES ANTERIEURES
• Baccalauréat préparé : en 2018/2019
autre année (préciser) : ...................................
Série : ............ académie : ....................................
ville : ...........................................................
Nom de l’établissement : ....................................................................................................................
Adresse de l’établissement : .................................................................................................................
Type d’établissement : privé – public (1)
N° INE ou B.E.A. (numéro national étudiant : 10 chiffres + 1 lettre) : ……………………………………………..
(1) Rayer la mention inutile
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•

Si vous avez obtenu votre baccalauréat avant 2019, merci de préciser les études effectuées après :
Etudes suivies

Année

Langues étrangères étudiées :

Anglais

Diplôme obtenu

Allemand

Etablissement

Espagnol

Autres

(préciser)

CANDIDATURE
Merci de cocher la ou les réponses correspondantes :
à l’admission en 1ère année de Master Philosophie de la religion
à l’admission en 2ème année de Master Philosophie de la religion

Date :

Signature du candidat :

Signature des parents
(pour les mineurs)

Faculté de Philosophie
23 Place Carnot, 69286 LYON CEDEX 02
philo@univ-catholyon.fr - www.univ-catholyon.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire par l’AFPICL - UCLy font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la
gestion administrative et pédagogique des étudiants/apprenants, à établir des statistiques pour le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et par le Rectorat et à permettre des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants par l’Observatoire de la vie étudiante.
Les organismes de sécurité sociale, les mutuelles étudiantes et le CROUS sont également destinataires d’informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions. L’AFPICL-UCLy pourra être amenée à utiliser vos coordonnées après votre départ de
l’établissement pour vous recontacter dans le cadre d’enquêtes relatives à l’insertion professionnelle des diplômés. Les informations
collectées lors de l’inscription serviront également à la réalisation de la Carte Universitaire Multiservices permettant notamment
d’accéder aux salles de travail informatique et à la bibliothèque universitaire, aux restaurants du CROUS, à l’impression de
documents. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification que vous pouvez exercer par courrier à l’adresse suivante : AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON. Enfin,
certaines données personnelles fournies dans le présent dossier (nom, prénoms, diplôme) peuvent par ailleurs alimenter le réseau
des diplômés de l’UCLy.
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PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER D’ADMISSION 2019-2020*

La fiche de renseignements ci-dessus remplie correctement et en entier
Une lettre personnelle exposant les motifs de votre choix et précisant la filière et les secteurs professionnels
recherchés
Un curriculum vitæ
1 photocopie du dernier avis complet d’'imposition sur le revenu (de l’étudiant ou des parents) ou, pour
les étudiants étrangers, un justificatif de ressources financières suffisant pour couvrir les frais d’inscription
et de séjour à Lyon.
Une copie de l’attestation de sécurité sociale de l’étudiant + photocopie de la carte vitale
Une copie de l’attestation de sécurité sociale des parents (si l’étudiant est âgé de moins de 26 ans)
Une photocopie du bulletin des notes du baccalauréat
Une photocopie de l’ensemble des diplômes obtenus
Un certificat de scolarité de l’année en cours
5 timbres pour envois postaux de 20g.
1 photo d’identité récente (ni photocopie, ni mini photo), avec vos nom et prénom au verso
Pour les personnes sollicitant une inscription en Master 2, joindre un argumentaire de votre projet de
recherche.
Pour les étudiants déjà inscrits dans une autre université en 2018-2019, joindre une demande de transfert
de votre dossier à faire auprès de l’université d’origine, en fin d’année universitaire (si besoin)

*Cocher les documents remis

LES DOSSIERS DOIVENT ETRE ENVOYES COMPLETS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
ET AVANT FIN JUIN 2019,

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT PAS ETRE PRIS EN COMPTE
A ADRESSER A :

Faculté de Philosophie
23 Place Carnot, 69286 LYON CEDEX 02
philo@univ-catholyon.fr - www.univ-catholyon.fr
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