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                  DOSSIER DE CANDIDATURE
MASTER 2


MASTER :             SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Mention :              MATHEMATIQUES 
Spécialité :           ANALYSE MATHEMATIQUE ET APPLICATIONS 
	Professionnel    □             Recherche    x   


NOM patronymique : ……………………………..   Prénoms : ………...…………………………

NOM marital : …………………………………………………………………………………………

Date et Lieu de naissance : …………………………………..……………………………………

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

Situation de famille : ……………………………………………………...…………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
E. Mail : …..…………………………………………………………………….…...……..…………

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




ETUDES SUPERIEURES ANTERIEURES 


Année d’inscription
Intitulé du diplôme
Etablissement
Date d’obtention et mention



























LANGUES VIVANTES ETUDIEES DANS LE SUPERIEUR
□ Licence          Langue(s) : ……………………………………………………………………………………………
□ Maîtrise (M1) Langue(s) : ……………………………………………………………………………………………



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU PRE-PROFESSIONNELLES
(Stages, recherches, mémoires, emplois, séjours à l’étranger…)


Secteur d’activité
Année et durée
Fonctions occupées
(ou contenu du stage)














PRECISEZ VOS MOTIVATIONS ET OBJECTIFS POUR L’ANNEE DE M2

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


AVEZ-VOUS UN PROJET PROFESSIONNEL ?

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








PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE DOSSIER

- Un extrait d’acte de naissance et traduction certifiée conforme par un service officiel français (pour les  étudiants étrangers).

- Une photo d’identité à coller sur ce dossier.

- Copies des diplômes obtenus après le bac et pour les diplômes étrangers, traduction certifiée conforme par un service officiel français.

- Un relevé de notes pour chaque année d’étude après le bac.

- Un résumé de votre mémoire de maîtrise ou de votre travail d’étude de M1(une page maximum).

- Liste précise des matières étudiées avec l’intitulé des programmes et les horaires

- Deux enveloppes affranchies au tarif lettre, ou deux coupons réponse internationaux.





DEPOT DU DOSSIER

PREMIER TOUR 
DEUXIEME TOUR 
Date limite du dépôt de dossier
30 Juin 2005
Date limite de dépôt de dossier
1er Septembre 2005

Les notes de M1 peuvent être envoyées ultérieurement dès qu’elles seront en votre possession.


RECRUTEMENT

Votre dossier sera examiné par une commission pédagogique et le résultat vous sera notifié par courrier.



LES RESULTATS NE SERONT COMMUNIQUES EN AUCUN CAS PAR TELEPHONE.
















DESCRIPTIF DE LA FORMATION 


Semestre 3 : Responsable M. EL SOUFI

SEMESTRE 3
Coefficients

VOLUME HORAIRE ETUDIANT

UE
EC
ECTS
CM
TD
TP
TOTAL
UE3.1 
Stage préparatoire
6
6
6





UE3.2
Au choix dans la liste CN1
6
6
6

25
8

33
UE3.3
Au choix dans la liste CN1
6
6
6

25
8

33
UE3.4
Au choix dans les listes CN1 et CN2
6
6
6

25
8

33
UE3.5
Au choix dans la liste CN2
6
6
6

25


25
TOTAL 3ème semestre
30
30
30
100
24

124


Semestre 4 : Responsable M. EL SOUFI

SEMESTRE 4
Coefficients

VOLUME HORAIRE ETUDIANT

UE
EC
ECTS
CM
TD
TP
TOTAL
UE4.1
Au choix dans la liste CN2
6
6
6

25


25
UE4.2
Stage
24
24
24





TOTAL 3ème semestre
30
30
30
25


25


Stage préparatoire : conçu comme un dispositif d’accueil, d’intégration et d’harmonisation des pré-requis des étudiants arrivant en M2, ce stage comprend un enseignement intensif sur des thèmes qui peuvent varier en fonction de l’orientation des cours de spécialisation. Il donnera en particulier l’occasion à l’équipe enseignante de mieux connaître les étudiants et leur fournir le matériel pédagogique (polycopiés, références bibliographiques, etc.) leur permettant de suivre les cours de spécialisation dans les meilleures conditions. Le contrôle des connaissances consistera en l’étude d’un thème en relation avec l’un des cours, la rédaction d’une synthèse et un exposé oral devant un public d’étudiants et d’enseignants.

Cours : A l’exception des trois cours offerts dans le cadre de la préparation à l’agrégation, les autres cours, et plus particulièrement ceux de « spécialisation », seront renouvelés de manière régulière afin de couvrir l’ensemble des thèmes de recherche des laboratoires d’accueil (LMPT et MAPMO). Les cours proposés pour l’année universitaire 2004/2005 apparaissent dans les tableaux suivants sous deux classifications, l’une par niveaux (les cours de niveau 1 se situent chronologiquement avant ceux de niveau 2), l’autre par objectifs (les cours de spécialisation sont orientés vers la recherche).



Liste CN1 

Modélisation numérique ou aléatoire
Commun avec la préparation à l’Agrégation
Orléans et Tours
Analyse approfondie
Commun avec la préparation à l’Agrégation
Orléans et Tours
Algèbre approfondie
Commun avec la préparation à l’Agrégation
Orléans et Tours
Introduction à la Géométrie Riemannienne

Tours
Espaces de Sobolev et méthodes variationnelles

Tours
Marches aléatoires et mouvement Brownien

Tours
Introduction aux algèbres d’opérateurs

Orléans
Équations d’évolution : de la modélisation à la simulation

Orléans
Introduction aux processus aléatoires

Orléans


Liste CN2

Analyse asymptotique et équations aux dérivées partielles
Orléans
Formalisme Thermodynamique
Orléans
Modélisation et simulation de la dynamique des systèmes moléculaires
Orléans
Théorie des champs non-linéaires et solitons
Tours
Spineurs en géométrie Riemannienne 
Tours
Mouvement brownien et marches aléatoires
Tours



ADRESSE A LAQUELLE RETOURNER LE DOSSIER

UFR SCIENCES ET TECHNIQUES
Secrétariat de Mathématiques
Parc de Grandmont
F  37200 TOURS

