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Master recherche M2  
Sciences et Technologie pour l’Industrie du Futur 

mention Energie, parcours M2EN  
(Mécanique et Energie en Environnement Naval)  

 
Dossier de candidature / d’inscription 

 
A renvoyer à (par courrier ou par mail) : 

 
BCRM BREST 
Ecole navale  
Mme Magalie LAMANDÉ 
Secrétariat Enseignement Supérieur 
CC 600 
29240 BREST CEDEX 9 
 

 
Contact : magalie.lamande@ecole-navale.fr 
 
Tel : 02.98.23.41.41 
 
 
 

IDENTITE 
NOM :  

Prénom (s) :  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité actuelle :  

Nationalité de naissance :  

Adresse domicile actuel :  

Adresse domicile antérieur : 
(si changement de domicile au cours 

des 5 dernières années) 
 

Téléphone :  

Adresse mail :  
Personne à prévenir en cas 

d’accident (nom et téléphone) :  

FAMILLE 

 Votre père Votre mère Votre conjoint (e) ou 
concubin(e) 

NOM :    

Nom de jeuner fille :    

Prénom (s) :    

Date de naissance :    

Lieu de naissance :    

Pays de naissance :    

Nationalité actuelle :    

Nationalité de naissance :    

Adresse domicile actuel :    

Profession :    
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RESSOURCES 

Etes-vous titulaire d’une bourse ?  

Si OUI, de quels pays et organisme ?  

Si NON, quelles seront vos ressources pendant votre M2 ?  

ETUDES DOCTORALES 

Quelle est votre motivation actuelle pour entreprendre des études doctorales ? 

 Complément de formation  Poursuite de thèse Année de réflexion 

 Valorisation de vos diplômes  Autre (à préciser) :  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
(pour l’organisation de visites de sites et bâtiments militaires) 

Votre pointure :  

Votre taille (en cm) :  

Votre taille de veste (entre S et XXL) :  
 
 
 
 

PIECES A JOINDRE  
• une photo d’identité en couleur ; 
• copie de votre carte d’identité (recto-verso) ou de votre passeport en cours de validité (à minima jusqu’à 

fin septembre de l’année suivante) ; 
• copie de votre carte vitale ; 
• copie de l’attestation de responsabilité civile pour l’année scolaire en cours et, dès que possible, celle 

pour l’année suivante ; 
• copie de la carte grise et de l’attestation d’assurance (à votre nom) de votre véhicule personnel (si mode 

de transport utilisé pour accès à l’Ecole navale) ; 
• un relevé d’identité bancaire (utilisé uniquement en cas de stage master recherche à l’Ecole navale) ; 
• un curriculum  vitae ; 
• copie de vos diplômes et relevés de notes afférents ; 
• relevé de notes de l’année scolaire en cours ; 
• copie de votre carte d’étudiant de l’année scolaire en cours. 

 


