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  Dijon, le 4 mai 2017 
 
 
Objet :  Dossier de candidature en 2ème année de Master STAPS, Mention APAS 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le dossier de candidature en Master 2ème année     
STAPS mention APAS : Réadaptation, rééducation et plasticité de la fonction motrice. 

 Ce document et ses pièces annexes doivent être envoyés à : 
 

Mme Vesna BOUILLER 
Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS 

BP 27877 
21078 DIJON Cedex 

03 80 39 67 03 
vesna.bouiller@u-bourgogne.fr 

 
 Du 5 mai au 18 juin 2017, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. 
 
 
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 

 
 

Romuald LEPERS 
Responsable Master 2 APAS 

romuald.lepers@u-bourgogne.fr 
Tel : 03.80.39.67.60 
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Déroulement du recrutement 
 

 
Conditions d’accès 
 
Pour s’inscrire en MASTER 2ème année STAPS, Mention APAS, les étudiants doivent être titulaires 
d’un Master 1ère année APAS ou de tout titre admis en équivalence. Le recrutement se fera en une 
session selon le calendrier indiqué ci-dessous. 
 
Les dossiers feront l’objet d’un examen et d’un classement par la commission pédagogique 
d’admission. Une liste complémentaire sera aussi établie si besoin.  
 
Pour les étudiants étrangers : 
1/ faire acte de candidature auprès des CEF (dans les ambassades du pays d’origine) 
ET 
2/ consulter le site des Relations Internationales de l’Université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/international.html ou de l’Université de Franche-Comté 
 
Tout dossier de candidature devra comporter : 

1) Un curriculum vitae précisant notamment le degré d’implication du candidat dans le milieu des 
Activités Physiques Adaptées et de la Santé. 

2) Une lettre de motivation expliquant le projet professionnel (sur papier libre, une page maximum). 

3) La fiche de renseignements dûment remplie. 

4) Une enveloppe timbrée (tarif en vigueur), à l’adresse du candidat. 
 
 
session de recrutement 

- 18  juin 2017 : date limite d’envoi des candidatures, y compris pour les étudiants concernés 
par la session de rattrapage (cachet de la poste faisant foi). 

- 26 juin 2017 au plus tard : envoi au candidat de la décision sur la candidature. 

- 3 juillet 2017 au plus tard : acceptation par l’étudiant retenu. 

- Après le 3 juillet 2017 : les candidats sur liste d’attente seront susceptibles d’être contactés. 
 

Début de l’année académique : début septembre. 

La capacité d’accueil est fixée à 30 étudiants. 

Les critères de sélection principaux de la commission pédagogique seront la qualité du dossier 
académique et la pertinence du projet professionnel. 

Possibilité d’entretien oral si nécessaire. 

 

mailto:http://www.u-bourgogne.fr/international.html
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Dossier de candidature 

 

NOM 1:  .................................................................. NOM de jeune fille :  ............................................  

Prénoms :  ..........................................................................................................................................  

Nationalité : ................................................................................................... Sexe 2:   M      F  

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................  

N° d’Indentification I.N.S.E.E.  ou immatriculation à la S.S.    _ . _ _ . _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ 

Situation familiale : ..............................................................................................................................  
 
Adresse à laquelle doit être envoyée toute correspondance relative à ce dossier :  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 
Téléphone :    …../…../…../…../…..         Mobile :   …../…../…../…../….. 
Email :  ..............................................................................  

 

 

Êtes-vous candidat à d’autres masters 2e année, ou Ecole d’Ingénieur ? 2 

 NON  OUI  (si oui, les indiquer ci dessous) 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 
Je reconnais avoir pris connaissance des clauses et conditions concernant la date limite d’envoi 
des pièces du dossier. 
 

Fait à  ...............................................  le  .............................  
 
 
 
 Signature du candidat 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ecrire en lettres capitales 
2 Cochez la case correspondante 
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Baccalauréat3 

Série Mention Délivré le Par l’Académie de 

    
 

Cursus par année universitaire et diplômes ou examens obtenus 

DEPUIS LE BACCALAUREAT3 – JOINDRE LE RELEVE DE NOTES 
 Nature Université 

(Ville) 
Diplôme ou Examen 

obtenu 
Mention  Date 

d’obtention 
1ère année 

après le bac      
2e année 

après le bac      
3e année 

après le bac      
4e année 

après le bac      
5e année 

après le bac      
6e année 

après le bac      
7e année 

après le bac      
Année en 

cours      

Dernier et autre(s) diplôme(s) 3, formation continue:  ..............................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Énumération des stages, activités d’animation, travaux saisonniers témoignant d’une 
expérience en entreprise ou dans un laboratoire de recherche public ou privé (si nécessaire, 
utiliser une feuille supplémentaire). Indiquer la date et la durée des stages en semaine(s) 
ainsi que les coordonnées du maître de stage. 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

                                                 
33 Joindre au dossier les photocopies des diplômes 
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Contenu du dossier de candidature 
 

(cocher les cases correspondant aux documents fournis) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Dossier de candidature  
 

 Lettre de motivation + projet professionnel 
 

 Curriculum vitae 
 

 2 enveloppes format standard pour envoi des résultats libellées à 
l’adresse et timbrée au tarif en vigueur 

 
 Attestation ou photocopie du niveau requis pour candidater en M2 

(M1, Maîtrise ou diplôme équivalent) dès que disponible ou à 
défaut d’un relevé de note (S1 et S2)  4  

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
4 L’acceptation finale du candidat sera effective uniquement après envoi de cette pièce 
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