Notice eCandidat - Master mention Bioinformatique
Pièces obligatoires à fournir pour l’examen de votre candidature, selon votre cas :
Vous êtes en poursuite d’études (Formation initiale)

Vous êtes en reprise d’études (FTLV)

Non concerné(e) si vous
êtes
étudiant(e)
de
l’université de Rouen
Normandie

Vous êtes concerné(e) par cette pièce si vous
êtes étudiant(e) non inscrit(e) à l’université
de Rouen Normandie. Vous pouvez
rassembler ici en un seul document plusieurs
lettres d’enseignants.

Non concerné(e)
si vous êtes en
reprise d’études

Seulement si effectué (ou en cours ou prévu), dans le domaine de la
bioinformatique: ½ page expliquant le sujet, les méthodes et outils
informatiques, bioinformatiques, statistiques mis en œuvre, le laboratoire
d’accueil et vos encadrants (avec leurs courriels). Vous pouvez associer à ce
document une ou plusieurs lettres de vos encadrants.

Non concerné(e) si
vous
êtes
étudiant(e)
en
poursuite d’études

Le semestre impair de l’année en
cours est à fournir (ex : L3S5) ; le
semestre pair sera à fournir dans un
second temps (ex : L3S6). Si vous
avez déjà réalisé une année M1 ou
M2, fournir aussi les relevés de notes
de ce cycle master.

Si vous avez déjà réalisé une
année M1 ou M2, fournir
aussi les relevés de notes de
ce cycle master.

Vous devez avoir contacté les conseillers
de la formation continue de l’université
de Rouen Normandie et avoir obtenu un
avis sur le projet/dossier financier
possible pour assurer le financement de
votre reprise d’études.

Fournir ici un résumé de vos missions et activités
professionnelles dans votre domaine premier
(biologie). Vous pouvez joindre une lettre de
recommandation de vos employeurs, une lettre de
soutien à votre projet de reprise d’études, notamment
si cela s’intègre dans le cadre de l’évolution de vos
missions au sein de votre entreprise actuelle.

Plus ? Visitez le site web du master et lisez le dossier
Mise à jour : campagne de recrutement 2018 - HD

