
                                                     

Demande de dérogation 
au grade de Master en Sciences et Technologies

Spécialité : 

Composante : 

État civil

Nom, Prénom 

Date et lieu de naissance Nationalité 

Situation de famille Situation professionnelle 

Adresse postale 

Adresse e-mail 

Diplômes

Diplôme Établissement
Année

d’obtention
Notes

mention
Rang

Nombre d’étudiants
dans la formation

Signatures

Directeur
de thèse 

Responsable du
Master recherche

Sciences&Technologie

Directeur du
laboratoire

Directeur de
l’école doctorale

Nom

Signature

Pièces à joindre pour la dérogation de Master

Candidat

 Pour tous les diplômes obtenus (présenter originaux lors de l’inscription)

- attestation ou diplôme d’obtention
- notes et contenu des unités d’enseignement

 Curriculum Vitae

 Tout document permettant d’estimer une activité de recherche 

 Copie d’une pièce d’identité (acte de naissance, passeport…)

 Une lettre manuscrite indiquant vos motivations

Laboratoire

 Sujet de la thèse

 Dossier de co-tutelle, s’il y a lieu

 Financement de la thèse (montant mensuel)
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