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NOM de famille :   Prénom :     

Nom d’usage :  Né(e) le :  Nationalité :      Sexe :   

N° de la carte d’étudiant (pour les étudiants déjà inscrits à l’UNS) : 

Téléphone :  Mél :       

Adresse :    

Langues postulées (rayer les mentions inutiles) :  allemand – anglais – espagnol – italien 

Avis des examinateurs sur les compétences disciplinaires :  ( )   (           )   (        )   (           ) 

 (Partie réservée à l’administration) 

 

Veuillez lire attentivement les informations qui suivent, puis compléter le dossier et 

joindre les pièces demandées 
  

Réception par la Scolarité. Validation d’acquis à réaliser :

 Oui       non

Avis de la formation 
après examen du dossier : 

 retenu       rejeté

Entretien et/ou examen d’admission

Avis de la Commission de 
validation des acquis :

 favorable     défavorable

Décision du Président de l’Université /  par délégation le 
Directeur de L’U.F.R. L.A.S.H

ADMISSION :     accordée      refusée
Signature :

Nice, le

Avis définitif de la formation :  favorable   défavorable

Signature du responsable
de la formation :

validation d’acquis à réaliser

pas de 
validation 
d’acquis 

à réaliser

dossier rejeté

avis défavorable

avis favorable

 

Dossier de candidature / Année Universitaire 2015/2016 
 

Master 2 Mention « Langues étrangères » 

Spécialité « Traduction, sous-titrage, doublage » 
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  1. Conditions exigées  

 

Peuvent faire acte de candidature à cette spécialité : 

(1) Dans le cadre de la formation initiale, les étudiants titulaires d’un Master 1 (ou Maîtrise) de Langues, filières LLCE ou 

LEA - ou encore d'autres titres français ou étrangers estimés équivalents par la Commission de validation des acquis ; 

(2) Dans le cadre de la formation continue, les personnes exerçant une activité professionnelle depuis 2 ans au moins (pour 

les candidats non titulaires d'un Master 1, un dossier de Validation des Acquis Professionnels est requis). 

 

  2. Votre situation  

 

Votre situation : 
(a) Vous êtes en formation initiale si vous possédez une première année de Master obtenue récemment, si vous n’avez 

pas interrompu vos études depuis plus de deux ans et si vous n’avez pas encore commencé votre vie professionnelle.  

Si tel est votre cas, continuez à remplir ce dossier. 

Lors du dépôt de candidature, si vous n’avez pas encore obtenu votre Master 1, vous pouvez demander une 

autorisation d’inscription conditionnelle accompagnée le cas échéant de l’attestation de votre future soutenance de 

votre directeur de recherche. 

Retournez le dossier complété à : Scolarité Masters, UFR LASH, 98 bd Edouard Herriot, BP 3209, 06204 NICE 

CEDEX 3 

(b) Vous êtes en formation continue ou permanente : 

- si vous avez interrompu vos études initiales depuis plus de deux ans ; 

- si vous êtes salarié, en congé formation, travailleur indépendant ou demandeur d’emploi ; 

- si vous mettez en place une demande de validation des acquis professionnels pour être dispensé du niveau requis. 

Si votre situation correspond à au moins un de ces critères de la formation continue ou permanente, ne pas 

remplir ce dossier. Adressez-vous à ASURE Formation, le service commun de la formation continue de 

l'Université, qui s’occupera de votre candidature et qui vous accompagnera dans l’étude des possibilités de 

financement pour la prise en charge du coût de la formation et le maintien de vos revenus (salariaux ou 

indemnité chômage).  

ASURE Formation - Pôle Universitaire Saint Jean d'Angély - 24, avenue des Diables Bleus - 06357 NICE Cedex 4 

Téléphone : 04 92 00 13 30 - http://www.unice.fr/asure/ 

(c) Dans les deux cas, si vous êtes étranger(ère), reportez-vous à la partie 4. Avis pour les étudiants étrangers. 

 

  3. Candidature   

 

La sélection s’effectue en 2 temps : (1) une pré-sélection sur dossier et (2) des tests de traduction suivis d’un entretien 

individuel. Pour cela, il faut avoir déposé un dossier de candidature avant le 1
er

 mai 2015 pour la première session de 

recrutement, et avant le 1
er

 septembre au soir pour la seconde session (réservée aux stagiaires de Formation continue 

uniquement). Après examen du dossier, Vous serez informés par lettre et par courriel si vous êtes retenus pour les tests et 

entretiens d’admission.  

L’autorisation d’inscription est prononcée sur délégation du Président de l’Université (arrêté de délégation signature du 6 mars 

2008) par Monsieur le Doyen de l’UFR Lettres Arts et Sciences Humaines sur la proposition du responsable du Master 2. 

Chaque candidat autorisé à s’inscrire sera informé par lettre. Il devra procéder à son inscription définitive auprès du secrétariat 

des Masters (octobre 2015), et s’acquitter des droits d’inscription. Il est rappelé que l’assiduité aux cours du Master 2 est 

obligatoire. 

 

Complétez le dossier soigneusement et joignez les pièces demandées : 

 un Curriculum Vitae. 

 un résumé de votre mémoire de Master 1 (facultatif). 

 1 enveloppe autocollante, format ordinaire, affranchie au tarif postal en vigueur, et portant votre adresse. 

 Une photocopie de tous les relevés de notes et diplômes des études supérieures que vous avez suivies. Si vous ne 

disposez pas encore du relevé des notes obtenues en Master 1, joignez le relevé de notes du semestre 1 de Master 1, 

ainsi que toute pièce pertinente pour apprécier votre situation (attestation du Directeur de mémoire ou des membres 

du Jury de Master 1 indiquant la note obtenue au mémoire. Remettre alors obligatoirement le relevé définitif des notes 

de Master 1 le jour de l’entretien (ne pas l’envoyer). 

 uniquement pour les diplômes obtenus à l’étranger : joindre une photocopie du diplôme original ainsi qu’une 

traduction certifiée. La plupart des enseignements et évaluations s’effectuent en langue française. Aussi, joindre les 

documents prouvant le niveau de français pour les étudiants non originaires d’un pays francophone. De même, donner 

tout renseignement sur les bourses obtenues pour suivre le diplôme en France. 

http://www.unice.fr/asure/
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ATTENTION, si vous n’avez pas de master 1 et/ou n’êtes pas en cours de master 1, si vous venez d’une université privée 

ou étrangère, d’une école privée, d’une école étrangère etc., votre dossier passera par une commission de validation. Pour 

augmenter vos chances d’être accepté(e), préciser votre cursus effectué après vos études secondaires, et en cas de cursus 

non universitaire, produire les documents très précis sur votre établissement, le descriptif détaillé des enseignements suivis 

(intitulé, volume horaire, etc) et l’attestation du niveau des diplômes préparés. 

 
  4. Avis pour les étudiants étrangers  

 

Attention, les modalités sont différentes : 

- selon l’origine géographique des étudiants (cf. ci-dessous) ; 

- et selon l'année demandée de Master - M1 OU M2 (cette fiche correspond spécifiquement au master 2. Pour les masters 

1, se renseigner au Service de Scolarité : scol-lettres@unice.fr ). 

 

Vous trouverez tous les renseignements concernant les inscriptions sur le site : http://lettres.unice.fr, rubrique « International ». 

Accès direct pour les mobilités à titre individuel : http://unice.fr/international/portail-etudiants-etrangers   

 

Modalités spécifiques au niveau Master 2 : 

 

• Vous êtes étudiant(e) de l’Espace Economique Européen : 

- Vous adresser directement au Secrétariat du Département ou du diplôme concerné.  

- L’entrée en master 2 est sélective et il vous faut remplir ce dossier de candidature.  

 

• Vous êtes étudiant(e) étranger(e) hors E.E.E. et vous résidez en France : 
- Vous assurer d’abord que votre titre de séjour est en règle. 

- Vous adresser directement au Secrétariat du Département ou du diplôme concerné. 

- L’entrée en master 2 est sélective et il vous faut remplir ce dossier de candidature.  

 

• Vous n’avez pas de carte de résidence en France : 

 1. Vous êtes originaire des pays suivants : Algérie, Argentine, Benin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, 

Chine, Colombie,  Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Guinée,  Inde, Ile Maurice, Japon, 

Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Russie,  Sénégal, Syrie, Taiwan, Tunisie, Turquie, Vietnam.  

Vous passez obligatoirement par Campus France (www.campusfrance.org). 

Chargez le dossier d’inscription en ligne : www.nondupays.campusfrance.org (ex : algerie.campusfrance.org) et suivez la 

procédure indiquée. Contact à l’UFR LASH (Lettres, arts et sciences humaines) de l’Université de Nice : Carole Puleo 

(carole.PULEO@unice.fr)  

Date limite de candidature Campus France : voir informations en ligne 
L’entrée en master 2 étant sélective, la candidature sera examinée également par le jury de sélection du master à une date 

plus tardive (de mai à juillet, selon les cas). Il vous faut donc remplir aussi ce dossier de candidature. 

 2. Vous êtes originaire d’autres pays.  

Vous n’êtes pas soumis à la procédure Campus France.  Adressez vous directement au Secrétariat du Département ou 

du diplôme concerné. L’entrée en master 2 est sélective ; il vous faut remplir ce dossier de candidature. 

 

 

Toutes les informations pédagogique sur la formation se trouvent sur le site : http://masterprotsd.wordpress.com 

Responsable pédagogique de la formation : 

- Stefano LEONCINI, Université de Nice – Sophia Antipolis – Stefano.LEONCINI@unice.fr  

 

  

mailto:scol-lettres@unice.fr
http://lettres.unice.fr/
http://unice.fr/international/portail-etudiants-etrangers
http://www.campusfrance.org/
http://www.nondupays.campusfrance.org/
mailto:carole.PULEO@unice.fr
mailto:Stefano.LEONCINI@unice.fr
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DIPLÔMES OBTENUS 
(Joindre les photocopies.  Listez vos diplômes en commençant par le dernier obtenu. Pour les diplômes obtenus à 

l'étranger, joindre la photocopie du diplôme original ainsi qu'une traduction officielle visée par le service culturel de 

l'Ambassade de France) 

 

Année Diplôme obtenu Discipline  Mention 
(P, AB, B, TB) 

Etablissement 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Auprès de quel Etablissement avez-vous pris votre dernière inscription : ___________________________________________ 

_____________________________   En quelle année : ______________________ 

 

 

MOTIVATIONS 
 

Les réponses apportées à ce questionnaire sont très importantes. 

 
1) Quel est votre projet professionnel et comment ce Master 2 permettrait-elle de réaliser ce projet ? Veuillez 

notamment préciser si votre projet est plutôt d’exercer une activité professionnelle une fois le Master obtenu ou si 

vous souhaitez vous orienter vers le Doctorat et les métiers de la recherche. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

2) Quelles démarches avez-vous déjà entreprises afin de vous préparer à une carrière professionnelle ou de recherche 

dans le domaine de la traduction audiovisuelle ?  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Quelles connaissances et compétences possédez-vous déjà qui pourront être utiles pour une carrière professionnelle 

dans le domaine de la traduction audiovisuelle ? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Quelles connaissances et compétences pensez-vous devoir acquérir pour une carrière professionnelle dans le 

domaine de la traduction audiovisuelle ? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

6) Langues(s) étrangère(s) parlée(s), lue(s) ou écrite(s). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Niveau de français (pour les étudiants étrangers) (joindre si possible des justificatifs de niveau) : 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

8) Avez-vous postulé une inscription à d’autres diplômes ? Si oui, lesquels ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

9) Avez-vous déjà pris une inscription à un autre diplôme ? Si oui, lequel ? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

10) Si ce questionnaire vous parait insuffisant, vous pouvez présenter d’autres remarques sur un feuillet distinct 

(expérience professionnelle, activités extra – universitaires, associations, etc. …). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

JE SOUSSIGNE(E), M ----------------------------------------------------------------------------------------------  

CERTIFIE SINCERES ET VERITABLES LES RENSEIGNEMENTS CI – DESSUS. 

 

A                               , LE ------------------------------        SIGNATURE 

 


