
Master "Physique Fondamentale et Sciences pour l’Ingénieur" de l’UPD 
Master "Physique Fondamentale et Appliquée" de l’UPS 

Master "Physique et Applications" de l’UPMC 
Master "Biologie Moléculaire et Cellulaire" de l’UPMC 

 

SPECIALITE 
  "Systèmes Biologiques & Concepts Physiques" 

 

Site de la Spécialité : http://p7p11physbio.in2p3.fr/ 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2017 – 2018 
 
 
NOM : _____________________________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________________ 

Nationalité : _________________________________________________________________________________ 

Situation de famille : __________________________________________________________________________ 

N° de Sécurité Sociale : _______________________________________________________________________ 

Mutuelle (nom et n° d’affiliation) : ________________________________________________________________ 

Université d’origine : __________________________________________________________________________ 

Ecole : _____________________________________________________________________________________ 

 
Date 
 
Signature 
 
 
 
Choix des parcours recherche de la spécialité* : 
 

PARCOURS ORDRE DE PREFERENCE 

Biophysique   

Interfaces Physique Biologie  

Physique de la Matière et Biologie  
 
 
²*Numéroter de 1 à 3 selon votre préférence



Autres spécialités/parcours/Université auprès desquelles vous postulez (y compris 
ailleurs qu’en Ile de France) :  
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Vos coordonnées : 
 
n° ______ Rue _____________________________________________________________________________ 

Code postal  __________________ Ville __________________________________________________________ 

Tél.  ________________________________________ Tél. mobile _____________________________________ 

Email _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Votre situation actuelle (statut, lieu) : 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Orientation envisagée après le MASTER : Thèse Emploi salarié 
 
Autre (précisez) : _____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 



VOS ETUDES, DEPUIS LE BAC OU EQUIVALENT 

 

Année Universitaire Formation suivie ou 
activité autre Etablissement Résultats obtenus 

(diplôme+ mention) 

2010-2011 
   

2011-2012 
   

2012-2013 
   

2013-2014 
   

2014-2015 
   

2015-2016 
   

2016-2017 
   

 
 
Liste des modules de cours/TP de biologie effectués au cours de votre cursus 
(uniquement pour les parcours IPB et PMB) : 
 
- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

 

 
Liste des stages effectués (sujet, lieu, dates, nom et coordonnées du responsable) : 
 
- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR 

 
 
 
 

 Lettre de motivation (obligatoire) 

 Lettres de recommandation (non obligatoire et deux au maximum) 

 Résultats scolaires des deux dernières années (relevés de notes) 

 Résumés des stages effectués (obligatoire) 
 
 

Vous devez renvoyer le plus tôt possible votre dossier d’inscription par courrier 
électronique de préférence à :  

 

 
Courriel : candidature@master2-sbcp.net  
 

 
Vous le compléterez dès que possible par les lettres de recommandation et vos résultats 

scolaires (notes de L3 et de M1) en envoyant ces pièces ultérieurement à la même 
adresse. 

 
En cas de problème, vous pouvez également envoyer le dossier papier par voie postale à : 
 
Pour les parcours IPB et PMB :   
Mme Christiane Robin 

Laboratoire IMNC, Bat 440, Campus d’Orsay 

91405 Orsay Cedex 

Pour le parcours Biophysique : 
Mme Corinne Sallandre,  UPMC – Sorbonne Universités 

Master de Physique et Applications 

Tour 23, couloir 23/33 bureau 208 

4 place Jussieu – BC85 – 75252 PARIS Cedex 05. 

 

LE DOSSIER DOIT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2016 


