FICHE DE CANDIDATURE
Agrafer ici
une photo
récente

MASTER
TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

Parcours Métiers du Lexique et de la Traduction (anglais-français)
MéLexTra
ENTRÉE EN 2E ANNÉE DES PARCOURS

(DOSSIER À RETOURNER POUR LE : VOIR DATE IMPÉRATIVE SUR LE SITE)
https://master-traduction.univ-lille.fr

Parcours
souhaité :

TRADUCTION ET ADAPTATION CINÉMATOGRAPHIQUES (TAC)
TRADUCTION JURIDIQUE ET TECHNIQUE (JET)
(Ne cocher qu'une des deux cases; pour être candidat aux deux parcours, établir 2 dossiers)

NOM : ......................................................... PRÉNOM : ...........................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..........................................................................................................................
DOMICILE : ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : (fixe)……………………………..(port.)……………………………………………….
ADRESSE ÉLECTRONIQUE (LISIBLE ET FIABLE): ...........................................................................
ADRESSE PERMANENTE (PARENTS) : ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : (fixe)……………………………..(port.)……………………………………………….
SITUATION DE FAMILLE : ....................................................................................................................
POSITION MILITAIRE : .....................NATIONALITÉ : ........................................................................
Les candidats salariés peuvent être autorisés à préparer le diplôme en deux ans. La lettre de motivation
devra préciser la position du candidat sur ce point.

Pièces à joindre au dossier :
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse
- lettre de motivation manuscrite
- curriculum vitae
- attestations de diplômes (1re année de master obligatoire)
- attestations de séjours à l'étranger et éventuellement d'activités professionnelles,
stages etc. (joindre un échantillon de ses travaux le cas échéant).
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Les candidats non encore titulaires de la 1re année de master sont admis à composer à condition
qu'ils joignent à leur dossier une attestation du responsable de leur formation indiquant que leur
soutenance ou la validation de M1 aura lieu avant le 1er octobre de l’année.

LES DEUX PAGES QUI SUIVENT SONT À REMPLIR DE FAÇON EXHAUSTIVE. LE C.V. QUE
VOUS JOINDREZ AU PRÉSENT DOCUMENT NE SE SUBSTITUE PAS À CES PAGES.
ÉTUDES UNIVERSITAIRES ACCOMPLIES DEPUIS LE BACCALAURÉAT,
PAR ANNÉE D'ÉTUDES
Année
d'inscription

Établissement

Titre ou diplôme

Date
d'obtention

Mention

1re année de licence
2e année de licence
3e année de licence
1re année de MASTER

Autres
études
et concours
MÉMOIRE DE MASTER (ou équivalent) :
MATIÈRE : .................................................................................................................................................
SUJET : ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
DIRECTEUR DE MÉMOIRE : ...................................................................................................................
DATE DE SOUTENANCE : .......................................................................................................................
MENTION : .................................................................................................................................................
AUTRES LANGUES ÉTRANGÈRES (lu, parlé, écrit) : ...........................................................................
......................................................................................................................................................................
SÉJOURS À L'ÉTRANGER (joindre attestations ou preuves) : ................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Expérience professionnelle : ………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(pour un exposé détaillé, utiliser une feuille séparée. Si vous avez une expérience professionnelle dans le
domaine audio-visuel, précisez-le)
Actuellement :

• Salarié(e)

• Non-salarié(e)

Activité professionnelle : ……………………………………………………………………………………
Lieu d'exercice : ……………………………………………………………………………………………..
Nombre d'heures de travail hebdomadaire : ……………………………………………..
Divers (activités socioculturelles, sports, hobbies, etc...) : ………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Êtes-vous candidat (e) à une autre formation ou à un concours d'enseignement pour l'année qui vient ?
Si oui, laquelle / lequel (lieu) ? ……………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................
Comment avez-vous appris l'existence de MéLexTra ?: ……………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ce dossier complet est à renvoyer au plus tard pour la date indiquée sur le
site (cachet de la poste faisant foi) à :
CANDIDATURE M2 MéLexTra (précisez JET ou TAC)
Faculté LCS / Département d’Études anglophones – Angellier
Université de Lille SHS
rue du Barreau
BP 60149
59653 Villeneuve d'Ascq cedex

