Mastère Spécialisé®
Ingénierie du Sport - IHME
NOTICE : PREPARATION DE SON DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature s’effectue exclusivement en ligne sur le site de Polytech Marseille.
Il comporte 3 étapes :
ATTENTION
Vous ne pourrez pas sauvegarder votre formulaire et y revenir ultérieurement.
Nous vous conseillons de prendre connaissance des éléments qui constitueront votre dossier de
candidature (cf encadré à droite du formulaire) ; et de les préparer sur un document annexe de
type word.
ETAPE 1 : Formulaire en ligne

Informations générales à renseigner directement en ligne lors de la saisie du formulaire
ETAPE 2 : Pièces justificatives

Dépôt des pièces justificatives complétant votre dossier de candidature
➢ Les pièces numérotées de 1 à 7 sont à joindre obligatoirement
➢ Les pièces numérotées de 8 à 12 sont à joindre obligatoirement en fonction de votre
situation actuelle
Important :
➢ Ne pas oublier de renommer les fichiers en remplaçant NOM Prenom par votre NOM
et votre Prénom.
➢ Utiliser obligatoirement les conventions de nommage des fichiers indiquées.
➢ Dépôt des pièces selon le format imposé.
Ci-dessous la liste des pièces justificatives à joindre au dossier
Pièce n°1 / Formulaire Renseignements : le formulaire type est à télécharger directement depuis la
rubrique [dossier de candidature]. Vous le trouverez dans l’encadré à droite de la page. C’est un fichier
Excel qui comporte différents onglets (diplômes, langues, stages/expériences professionnelles, ...)
Pièce n°2 / Attestation sur l’honneur : le formulaire type est à télécharger directement depuis la rubrique
[dossier de candidature]. Vous le trouverez dans l’encadré à droite de la page. C’est un fichier Word.
Pièce n°3 / Lettre manuscrite exprimant les raisons et motivations personnelles de votre candidature.
Pièce n°4 / Une photo d'identité, en couleur.
Pièce n°5 / C.V.
Pièce n°6 / Coordonnées des personnes ayant accepté de vous recommander.
Pièce n°7 / Copie de la carte nationale d'identité ou équivalent.
Ci-dessous la liste des pièces à fournir en fonction de votre situation actuelle :
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Pièce n°8 / Justificatif de diplômes. Traductions françaises certifiées conformes pour les diplômes
étrangers.
Pièce n°9 / Pour les jeunes diplômés : Relevés de notes relatifs au dernier diplôme.
Pour les étudiants actuellement en Master2 ou en dernière année du cycle ingénieur : Relevés de notes
des 2 semestres année 2020-21 et du 1er semestre 2021-22
Pièce n°10 / Justificatifs d’expériences professionnelles mentionnées : CDI, CDD, intérim, emploi
saisonnier... (hors stages).
Pièce n°11 / Nom et Prénom / fonction / coordonnées (Tel, mail) d’un ou de plusieurs référent(s). Pour
les jeunes diplômés : indiquer au moins les coordonnées d’un référent école.
Pièce n°12 / Pour les candidats étrangers : Titre de séjour, le cas échéant passeport.
ETAPE 3 : Lettres de recommandation
Réception obligatoire des lettres de recommandation.
Les personnes mentionnées dans la pièce N°6 (personnes ayant accepté de vous recommander) doivent
envoyer directement par mail (polytech-mastere-ihme@univ-amu.fr) leur lettre de recommandation au
plus tard à la date limite de dépôt du dossier de candidature.
Elles peuvent utiliser, ou pas, le modèle de lettre de recommandation téléchargeable directement depuis
la rubrique [dossier de candidature]. Vous le trouverez dans l’encadré à droite de la page.
Le fichier transmis doit respecter la convention de nommage suivante :
NOM Candidat_NOM Referent_Recommandation.pdf ou jpg ou bmp
Frais de dépôt et de traitement d’un dossier : 70 €

Les frais de dépôt de dossier sont obligatoires et ne seront pas remboursés.
2 modes de règlement possible : par chèque ou par virement.
Par chèque à l'ordre de l'Agent comptable d'AMU
Merci d'indiquer au dos du chèque la mention "frais de dossiers IHME" et de préciser
NOM Prénom et date de naissance du candidat
Envoyer le chèque à l'adresse suivante :
Polytech Marseille / Service financier - à l'attention du Régisseur de Recettes
Parc scientifique et technologique de Luminy - 163 avenue de Luminy - Case 925
13288 Marseille Cedex 09
Par virement, celui-ci doit mentionner Nom / Prénom / intitulé de la formation (MSIHME) / Année
Merci de faire la demande du RIB de l'Agent Comptable par mail à

polytech-mastere-ihme@univ-amu.fr

et transmettre copie du justificatif de confirmation du virement

Votre dossier de candidature ne sera étudié qu'à réception de ce chèque
Les frais de dossier ne seront pas remboursés
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