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POLYTECH ANGERS – LARIS 

Master 2 SDS 
62 avenue Notre Dame du Lac 
49000 ANGERS - FRANCE  
Tél. : 02 44 68 75 03 
Fax : 02 44 68 75 01 

e-mail : fanny.tudoux@univ-angers.fr 
site web :  
http://laris.univ-angers.fr/fr/vie-unite/formation.html  
 
 

        Année universitaire 
              2023-2024 

            
    
NOM : ................................................ Prénom : .................................... 

Epouse : ……………………………………………………………………... 

Né(e) le ..............………….   à ...............................................................   

Nationalité : .......……....……................................................................... 

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

Code postal : ......................... Ville : ......................................................  

Téléphone : .........................………........................................................ 

Adresse électronique : …………………………………………………….. 

 

 

Dernier établissement fréquenté : ............................................................................................................... 

Année universitaire : .......................... Nom du diplôme préparé : ............................................................. 

Site web de la formation : ………………………………………………………………………………………… 

Responsable de la formation 

  Nom : ……………………………………………   Prénom : …………………………………………..... 

  Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………. 

Secrétariat de la formation 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

  Téléphone : ………………………………………………………………………………………………… 

  Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………. 

 

Si aucune formation n’a été suivie en 2021-2022, expliquez ci-dessous quel était votre statut : 

 

 

 

 

 

 

Master   

«Ingénierie des Systèmes 
Complexes » 

Demande d’admission en 

Master  2e année  recherche 

 

Systèmes Dynamiques et Signaux 
(SDS) 

 
 

 

 

 

 

       Photo à coller          

mailto:fanny.tudoux@univ-angers.fr
http://laris.univ-angers.fr/fr/vie-unite/formation.html
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DESCRIPTION DES ÉTUDES ACCOMPLIES DEPUIS LE BACCALAURÉAT 
 
Baccalauréat série : .............................   Obtenu le : .............................. à : ………………………………… 
 
Mention : .................… 
 

Année 
universitaire 

Université ou Etablissement 
d’enseignement supérieur 

 
Diplôme préparé 

 

Résultat obtenu 
avec session et 

mention 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Quelles langues étrangères connaissez-vous ? (Veuillez noter un X dans les cases appropriées) 

 

Nom de la langue lu écrit parlé 
parlé 

couramment 

français     

anglais     

autre :     

 
Classez dans l’ordre de vos préférences (1 pour le premier choix, etc…), la (ou les) équipe(s) de 
recherche dans laquelle (lesquelles) vous souhaiteriez effectuer votre stage de recherche : 
 
1 – Equipes d’adossement du Master 2 SDS (Laboratoire LARIS)  
 

Modèles et Systèmes Dynamiques- Systèmes Dynamiques et Optimisation (SDO)       
 

 Information, Signal, Image et Sciences du Vivant (ISISV) 
 

  Sûreté de Fonctionnement et aide à la Décision (SFD)  
 

     
2 – Autres équipes associées au Master 2 SDS (précisez lesquelles) 
 

  

  

 
Si vous souhaitez travailler sur un sujet plus particulier relevant de l’une des équipes ci-dessus, 
précisez-le ici : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fait l Signature :    
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DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER :  13 mai 2023 

Le dossier dûment complété doit parvenir, accompagné des pièces demandées, à : 
 

Polytech ANGERS – LARIS 
 MASTER SDS 

Service scolarité MASTER SDS 
62 avenue Notre Dame du Lac  
49000 ANGERS    -   FRANCE 

 
Votre dossier ne pourra être traité que si toutes les pièces ci-dessous ont été fournies. Si certaines 

d’entre-elles sont manquantes, veuillez en indiquer la raison et la date prévue pour leur envoi : 
 

PIECES A JOINDRE 

 1 photo d’identité, à coller en page 1 de ce dossier ; 

 un  curriculum vitae 

 la lettre de motivation manuscrite à remplir page 4 ; 

 les relevés des notes de Licence 3 et Master 1 (ou équivalents), précisant la moyenne  
et le classement ; 

 les 2 fiches d’appréciation (pages 5 et 6), remplies l’une par le responsable de votre dernière 
année d’études, l’autre par un enseignant d’une matière scientifique (de préférence automatique, ou 
traitement du signal, ou informatique) ;  

 les photocopies des diplômes ou attestations (baccalauréat, Licence, Master 1 ou équivalents) ; 

 le programme détaillé des enseignements en Licence 3 et Master 1 (ou équivalents) ; 

 

ATTENTION : les candidats (français ou étrangers), titulaires d’un diplôme étranger ou d’un diplôme 
français autre qu’une Maîtrise ou un Master 1, doivent présenter en outre, simultanément à leur 
candidature au Master 2 SDS, un dossier de demande de validation d’études (page 7) accompagné des 
pièces supplémentaires indiquées page 8. 

 

AVIS DU RESPONSABLE  
DU MASTER 2 SDS 

 

 FAVORABLE      

 DEFAVORABLE  

Motif du refus :  
 
Le :  
 
Signature :  
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Lettre de motivation (manuscrite) – Veuillez indiquer ci-dessous les raisons de votre candidature au 
Master 2 recherche Systèmes Dynamiques et Signaux de l’Université d’Angers : 
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Fiche d’appréciation 

DU RESPONSABLE DE LA DERNIÈRE ANNÉE DE FORMATION 

en vue d’une inscription au Master 2 Systèmes Dynamiques et Signaux 

 

à remettre au candidat ou à retourner avant le 13 mai 2023 à  
POLYTECH ANGERS – LARIS   

MASTER SDS - Service scolarité – Fanny Tudoux 
62 avenue Notre Dame du Lac – 49000 ANGERS-France 

 

NOM du candidat : …………………………………………….   Prénom : ………………………………………. 

 

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………… 

NOM du responsable : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………   Adresse électronique : ………………………………………………….. 

A connu l’étudiant désigné ci-dessus au cours de l’année universitaire ……………………………………… 

 

Ses résultats ont été (barrer les mentions inappropriées) :  

excellents – très bons – bons – moyens – passables – mauvais 

 

Son classement, toutes matières confondues, sur sa promotion de ………… étudiants, se situe dans 

 (barrer les mentions inappropriées) : 

le 1° dixième – le 1° quart – la 1° moitié – au-delà 

 

Avis sur la poursuite d’études en Master 2 (recherche) Systèmes Dynamiques et Signaux 

(barrer les mentions inappropriées) : 

très favorable – favorable – sans opposition – défavorable – ne se prononce pas 

  

Appréciation détaillée : 

 

 

 

 

 

 

Fait à                                    Signature et cachet de l’établissement 

le 
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Fiche d’appréciation 

D’UN ENSEIGNANT D’UNE MATIÈRE SCIENTIFIQUE 

(de préférence automatique, ou traitement du signal, ou informatique) 

en vue d’une inscription au Master 2 (recherche) Systèmes Dynamiques et Signaux 

 

à remettre au candidat ou à retourner avant le 13 mai 2023  à  
POLYTECH ANGERS – LARIS   

MASTER SDS - Service scolarité – Fanny Tudoux 
62 avenue Notre Dame du Lac – 49000 ANGERS-FRANCE 

 

NOM du candidat : …………………………………………….   Prénom : ………………………………………. 

 

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………… 

NOM de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………   Adresse électronique : ………………………………………………….. 

Matière enseignée : ………………………………………………………………………………………………… 

A connu l’étudiant désigné ci-dessus au cours de l’année universitaire ……………………………………… 

 

Ses résultats dans la matière ont été (barrer les mentions inappropriées) :  

excellents – très bons – bons – moyens – passables – mauvais 

 

Son classement dans la matière, sur sa promotion de ………… étudiants, se situe dans 

 (barrer les mentions inappropriées) : 

le 1° dixième – le 1° quart – la 1° moitié – au-delà 

 

Avis sur la poursuite d’études en Master 2 (recherche) Systèmes Dynamiques et Signaux 

(barrer les mentions inappropriées) : 

très favorable – favorable – sans opposition – défavorable – ne se prononce pas 

  

Appréciation détaillée : 

 

 

 

 

 

Fait à                                    Signature et cachet de l’établissement 

Le 
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Demande de validation 

 
Pour une inscription en MASTER 2 Recherche SDS – POLYTECH ANGERS - Université d’ANGERS 

 

IDENTIFICATION 
 

NOM : ……………………………………………… Prénom :…………………………………………... 

 
DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ DEPUIS LE BACCALAURÉAT 

BACCALAURÉAT (ou titre équivalent) : année d’obtention …......… série ………. note obtenue ……… 

mention ……….. établissement/académie ……………………………………  pays ………………….…….. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - ACQUIS PERSONNELS 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

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

Avis de la commission de validation  
 

favorable  défavorable  
 
motif du refus ...................................................  

 ......................................................................  
Angers, le signature 

 
 

Avis du directeur de l’U.F.R. 
 

favorable  défavorable  
 
motif du refus ....................................................  

 .......................................................................  
Angers, le signature 

 

Décision du Président de l’Université 

Validation accordée pour l’année 2023-2024 
 

En Master 2 
 

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

  
 

Validation refusée pour l’année 2023-2024 
En Master 2 

motif du refus 
………………………………………………………………………………………

……………………………….. 
…………………………………………………………. 

Le Président de l’Université 

Christian ROBLEDO 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (à compléter année par année et quels que soient les résultats) 

Année Intitulé du diplôme préparé 
Résultat 

(admis/ajourné) 
Mention École ou Université - Pays 
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       Pièces à joindre : voir page 3 

 

PIÈCES À JOINDRE A LA DEMANDE DE VALIDATION 

 

Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes français 
 

 photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille comportant l’original de la signature du candidat 
(pour les étudiants français) 

 acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère) 

 photocopie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat 
 photocopie du diplôme faisant l’objet de la validation d’études 

 relevés de notes obtenues aux examens 
 attestation d’homologation du niveau du dernier diplôme ou autre certification (à demander à votre 

établissement pour les diplômes obtenus en établissement privé, les titres professionnels, les bachelors et 
les D.U.). 
 

Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes étrangers 
 

 photocopie d’une pièce d’identité comportant l’original de la signature du candidat (pour les étudiants 
français) 

 acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère) 

 photocopie et traduction des diplômes mentionnés et des relevés de notes obtenues aux examens 
 

La traduction doit être certifiée conforme par un service officiel français 
 

 programme des études suivies 

 photocopie du test ou du diplôme attestant le niveau de langue française (pour les étudiants de 
nationalité étrangère) 

 
Niveau de langue française 
 

       Niveau requis :  B2    C1  (références linguistiques du Conseil de l’Europe) 
 

       Tests et diplômes retenus par l’Université d’Angers : 
 
-  Test de connaissance du français (T.C.F.) 

-  Test d’évaluation de français (T.E.F.) 
-  Diplôme d’études en langue française (D.E.L.F.) 

-  Diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.) 
 _______________________________________________________________________________ 

Déclaration sur l’honneur 
 

Le candidat soussigné certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. 

 
Fait à ………………………………., le …………………….    Signature :  

 
Attention ! Toute déclaration frauduleuse expose l’étudiant à des sanctions disciplinaires  

(décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 et articles R712-9 à R712-46 du Code de l’Education). 

 _______________________________________________________________________________ 
N. B. :   le dossier de validation n’est valable que pour l’année universitaire en cours. 

   tout dossier reçu incomplet ou hors délai sera refusé. 


