Université Claude Bernard Lyon 1

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Formation Sciences de la Matière

Niveau : 3ème année de Licence Sciences et Technologie
Mention Physique ou Chimie
Les candidats à l'admission en première année de la formation Sciences de la Matière de Lyon doivent
être titulaires de 120 crédits ECTS de licence de mathématiques, physique, chimie ou sciences de la matière, d’un
DEUG ou d'un diplôme équivalent. Peuvent également se porter candidats les élèves des Classes Préparatoires
Scientifiques admis ou admissibles à une Grande Ecole recrutant sur concours.
Le dossier de demande d’admission dans la formation doit être envoyé à :

Mme Sophie ASSANDRI
Commissions pédagogiques : Sciences de la Matière

Pour le 16 juin 2015

Université Claude Bernard Lyon 1
Bat. Le Quai 43 - Porte 136
43 Bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
Après cette date, toute pièce complémentaire éventuelle devra être envoyée uniquement par mail à
l’adresse contact@sciencesdelamatiere.fr.
La Commission d’Admission examinera les dossiers de candidature fin juin – début juillet et le résultat
sera transmis à chaque postulant aussitôt après, par voie postale, à l’adresse indiquée dans le dossier.
La réunion de rentrée et le début des cours sont prévus début septembre. La date et le lieu seront
précisés ultérieurement aux candidats admis.
Pour être pris en considération, le dossier de demande d’admission doit comprendre :
1/ Le formulaire de candidature (page suivante) lisiblement rempli et muni d'une photo d'identité. Si la place
vous manque sur le formulaire, il est possible de joindre toute information complémentaire que vous jugerez utile
sur une feuille intercalaire.
2/ Deux appréciations confidentielles d'enseignants ou d'enseignants-chercheurs ayant eu à connaître votre
scolarité antérieure (Imprimés types page 3).
3/ La photocopie de vos diplômes.
4a/ Pour les candidats issus de Classes Préparatoires :
- Un relevé de notes et résultats obtenus durant vos années de Classes Préparatoires (copie des
bulletins trimestriels).
- Vos résultats aux concours (admissibilités et/ou admissions) obtenus cette année et les années
antérieures. Fournir les pièces justificatives, telles que les relevés de notes et rang d’admissibilité.
- Sur papier libre, la liste par ordre de priorité des concours à des Ecoles ou des candidatures à des
formations que vous présentez cette année en indiquant en quelle position se situe la licence/master
de Sciences de la Matière de Lyon dans cette liste. Précisez sur cette liste, les concours pour
lesquels vous avez déjà des résultats définitifs (admissions) ou partiels (admissibilités).
4b/ Pour tous les autres candidats (issus de Licence, d’autres formations, candidats étrangers….) :
Un relevé des notes et résultats obtenus durant les deux dernières années (examens, partiels,
etc…) avec si possible, votre rang dans la promotion et vos mentions.
Sur papier libre, la liste par ordre de priorité des candidatures à des formations ou à des Ecoles
que vous présentez cette année.
5/ Une lettre de motivation, manuscrite, sur papier libre d’une demi-page au maximum, indiquant les raisons pour
lesquelles vous présentez votre candidature dans cette formation.
6/ Préciser l'adresse où l'on pourra vous joindre fin aout-début septembre, si elle diffère de celle figurant sur la
page de garde du dossier.
7/ Deux enveloppes timbrées avec votre nom et l'adresse où l'on peut vous joindre en juillet.
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Je suis candidat pour la spécialité physique
Je suis candidat pour la spécialité chimie
Je suis candidat pour les deux spécialités

NOM : .................................................... PRÉNOM : .............................. Nationalité : ...............
Date et lieu de naissance : ...................... .............................................................................................
Adresse complète (pendant les vacances) : ...........................................................................................
Email : .............................................................................

Téléphone :

BACCALAURÉAT ou TITRE ÉQUIVALENT
Lycée : ...................................................................Ville : ..............................................................
Série :........................... date : ................................Mention : ........................................................
Autre : .............................................................................................................................................

ÉTUDES UNIVERSITAIRES ou CLASSES PRÉPARATOIRES
Résultats
Années universitaires

Etablissements fréquentés

Enseignements suivis

Session

Echec/Mention Classement

DIPLÔMES et RÉSULTATS
D.E.U.G. ou crédits ECTS de Licence (joindre un relevé de notes)
Nature : ........................ Université : .......................Date : .......................... Mention : ...............
ADMISSIBILITÉ A DES CONCOURS DE GRANDES ÉCOLES :
.............................................................................................................................. Date : .....................
.............................................................................................................................. Date : .....................

ADMISSION A DES CONCOURS DE GRANDES ÉCOLES :
.............................................................................................................................. Date : .....................
.............................................................................................................................. Date : .....................
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École Normale Supérieure de Lyon

FORMATION SCIENCES DE LA MATIÈRE
APPRÉCIATION CONFIDENTIELLE (1)
A remettre sous enveloppe cachetée au candidat
NOM et PRÉNOM DU CANDIDAT : ..................... ...........................................................................
ÉTABLISSEMENT D'ORIGINE : ........................... ..............................................................................
L'étudiant(e) dont le nom figure ci-dessus est candidat(e) à la formation Sciences de la Matière de Lyon. Afin d'aider à apprécier ses
aptitudes, nous vous prions de bien vouloir remplir le présent formulaire :

NOM,
PRÉNOM
et
QUALITÉ
DU
SIGNATAIRE
:
..........................................................
......................................... ................................................................................ .......................................
- Dans quelles conditions avez-vous connu le candidat et pendant combien de temps ?
. ................................................................................. ...............................................................................
......................................................................................................................... ........................................
- Par comparaison avec les autres étudiants de la même formation vous le classeriez (cocher les cases correspondant à
votre choix) :
Exceptionnel
(Premier 5%)

Très bon
(premier 15%)

Bon
(premier 25%)

Moyen

En-dessous de
la moyenne

Ne peut être
évalué

Qualité des résultats
obtenus récemment
Aptitudes théoriques
Aptitudes pratiques
Esprit critique et jugement
Travail personnel et
motivation

- Pouvez-vous résumer ci-dessous en quelques lignes votre opinion à son sujet :
................................................................................. ................................................................................
......................................................................................................................... ........................................
................................................................................. ................................................................................
......................................................................................................................... ........................................
................................................................................. ................................................................................
Je recommande
vivement le candidat

Je recommande
le candidat

Je ne recommande
pas le candidat

Je n’ai pas d’avis
sur le candidat

(2)

A ......................, le ......................................
Signature :
(1) Le candidat ne doit pas avoir connaissance du contenu de cette appréciation
(2) Encercler la case correspondant à votre choix.
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