
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Master 2 de Santé Publique 

RECHERCHE en Santé Publique 
 

Année universitaire 2016-2017 
 

 

Photo d'identité 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

à retourner avant le 17 juin 2016 
(le cachet de la poste faisant foi) 

Master 2 de Santé Publique - CESP Inserm U1018 - Service d'Épidémiologie et de Santé Publique  

Hôpital Bicêtre - 82 rue du Général Leclerc 

94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex 
 

 

Inscription IMPERATIVE en ligne : http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/admission 

Identifiant Paris-Saclay : ……………………………………………………………………………………. 
 

Nom : ……………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………… 

Nom de naissance : ……………………………….. 

 

Sexe : ……………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………….. 

 

Lieu de naissance : ……………………………… 

Nationalité : ………………………………………. 

 

Situation de famille : ……………………………. 

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

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

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

Téléphone Personnel : ………………………………..  Mobile : ………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………………… 
 

 Dans quel parcours du M2 R êtes-vous candidat(e) – Vous pouvez cocher 1 seule ou 2 cases ; dans ce dernier 

cas, indiquez votre ordre de préférence par 1 (1er choix) et par 2 (2ème choix) que vous détaillerez dans votre lettre 

de motivation. (Vérifiez que vous remplissez les prérequis administratifs et pédagogiques - UE requises – site 

http://cesp.vjf.inserm.fr/M2SPR/). 
 

 

 

Biostatistique  

 

Epidémiologie  

 

Organisations et systèmes 

 de Santé 
 

 

Recherche clinique 

 Diplôme(s) en cours de préparation : 
 

Intitulés exacts des diplômes, 

certificats, UE 

     Université, 

         Ecole 

      Date de disponibilité  

             des résultats * 

   

   

   
 

* Joindre les notes du 1er Semestre 

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/admission
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 Diplôme(s) obtenu(s) 

Préciser l'intitulé exact des diplômes, le détail des certificats ou U.E. validés, 

l'université ou l'école, l'année d'obtention et les mentions obtenues. 

Joindre impérativement une copie des documents attestant des informations 

fournies (diplômes, relevés de notes, mentions, notes, rangs, ...) faute de quoi la 

candidature au M2R ne pourra être examinée. 
 

Intitulés exacts des diplômes Université, 

École 

Année 

d'obtention 

Mention* 

obtenue 

Baccalauréat :   Général - Section : 

  Technique ou Prof. - Section : 

  Autres diplômes jugés équivalents préciser : 

 

   

Intitulés exacts des diplômes, certificats, UE Université, 

École 

Année 

d'obtention 

Mention* 

et/ou note 

    

    

    

    

    

Êtes-vous titulaire d’un M1 : oui   en cours de préparation 

précisez : ………………………………………………… 

si non Autres diplômes de niveau 2nd cycle 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………... 

   

* Champ à remplir obligatoirement 



Avez-vous l'intention d'exercer une activité professionnelle (y compris l'internat) au cours de l'année universitaire 2016-2017 ? 

Si oui, laquelle, sa durée hebdomadaire et sur quelle période de l'année : ………………………………………………………… 

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

Êtes-vous intéressé(e) par une éventuelle bourse ? (si oui, entreprenez les démarches correspondantes dès maintenant) : …….. 

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

 

Des bourses peuvent être attribuées par le Rectorat : http://www.crous-versailles.fr - http://www.crous-paris.fr - http://www.cnous.fr - 

par  l’Assurance Maladie : http://www.ameli.fr - par la FRM : http://www.frm.org et d’autres organismes. 

Un laboratoire d'accueil pour le stage est-il d’accord pour vous accueillir ? (si oui, précisez lequel, sur quel sujet et le nom de 

la personne susceptible de suivre vos travaux) **………………………………………………………………………………..… 

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

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

Avez-vous effectué un/des stage(s) ou exercé une/des  activité(s) professionnelle(s) dans les domaines couverts par le M2 ? (décrivez 

brièvement ces stages et/ou activités) :………….…………………………..……………………………………………………… 

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

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

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

Avez-vous des projets concernant votre avenir (domaine d'intérêt, carrière de recherche, dans l'industrie...) immédiats ou lointains ? 

Si oui, indiquez-les brièvement, précisez notamment si vous projetez de préparer une thèse : ……………………………………. 

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

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

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

Avez-vous candidaté à un autre M2 ? Si oui, indiquez lequel, et dans quelle université. 

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

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

** Un lieu de stage n’est pas un prérequis pour être accepté 

http://dse.ac-versailles.fr/
http://www.crous-paris.fr/
http://www.cnous.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.frm.org/
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés 

par le Comité Directeur 

 

 

Votre dossier de candidature doit comporter l'ensemble des pièces suivantes :  
 

 Dossier de candidature 

 Lettre de motivation précisant vos intérêts et vos objectifs  

 CV depuis le Baccalauréat 

 1 Photo d'identité récente (en plus de celle du dossier avec votre nom au dos)

 éventuellement la fiche de proposition de sujet de stage et de laboratoire. (Un sujet de 

stage n’est pas un prérequis pour l’inscription. Vous pouvez consulter une liste de 

propositions de sujets sur les sites web :  

http://cesp.vjf.inserm.fr/M2SPR/ 

http://www.master-sante-publique.u-psud.fr/master-2.html 

 1 enveloppe de 50 gr (format 16 x 22,5 cm) affranchie en validité permanente libellée à 

votre attention*. 

 

 Master 2 de Santé Publique 

                     CESP Inserm U1018 

Service d'Épidémiologie et de Santé Publique 

Hôpital de Bicêtre 

82 rue du Général Leclerc 
94276 LE KREMLIN BICÊTRE cedex 

 

 

Tous les dossiers seront examinés par le Comité Directeur, qui pourra souhaiter avoir un 

entretien avec certains candidats. 
 

La décision du Comité de sélection vous sera adressée à partir du 12 juillet 2016 

 

 

Quelques conseils 
 

- Lisez attentivement l'ensemble du dossier avant de commencer à le remplir. 

 

- Remplissez lisiblement les différents documents. 

 

- *Indiquez comme adresse celle où les documents doivent vous parvenir (y compris pendant l'été 2016). 
 

- Si vous êtes en attente de résultats d'examens, n'oubliez pas de nous les communiquer au fur et à mesure que vous 

les recevez, afin de compléter votre dossier. La décision finale ne peut être prise qu'après confirmation de 

l'obtention des diplômes. 

  

Le dossier complet doit 

parvenir impérativement 

par courrier postal avant 

le 17 juin 2016 à : 
(le cachet de la poste faisant foi) 

http://cesp.vjf.inserm.fr/M2SPR/
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PARTIE RÉSERVÉE AU COMITÉ DIRECTEUR DU M2 

(ne rien inscrire dans cette page) 
 

 

Propositions des Responsables des parcours concernés 
 

   Candidature à retenir 

   Candidature à retenir sous réserve de l'obtention des diplômes suivants : 

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

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

   Candidature à retenir sur liste supplémentaire 

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

   Candidature à retenir sur liste supplémentaire sous réserve de l'obtention des  

     diplômes suivants : 
………..………………………………………………………………………………..………………….. 

   Avis défavorable (préciser le motif) 

    absence de M1 

    niveau maîtrise ou plus dans une spécialité trop différente 

    maîtrise dans les spécialités nécessaires mais résultats insuffisants 

    recommandations éventuelles de réorientation (compléments) 

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

 

Décision du Comité Directeur 

   Candidature retenue 

   Candidature retenue sous réserve de l'obtention des diplômes suivants : 

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

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

   Candidature retenue sur liste supplémentaire 

   Candidature retenue sur liste supplémentaire  sous réserve de l'obtention des  

     diplômes suivants : 
…………………………….………………………………………………………………….………….. 

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

   Candidature non retenue 

 

CESP INSERM U1018 - Service d'Épidémiologie et de Santé Publique – Hôpital Bicêtre 

82 rue du Général Leclerc - 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex 

 + 33 1 45 21 22 96   ~    : samueline.pappageorgiou@u-psud.fr 

http://cesp.vjf.inserm.fr/M2SPR/   ~   http://www.master-sante-publique.u-psud.fr/master-2.html 

 

mailto:samueline.pappageorgiou@u-psud.fr
http://cesp.vjf.inserm.fr/M2SPR/

