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Check list candidature M2 
 

 
 

• Formulaire de candidature synthétique ci-dessous 
• Lettre de motivation 
• Un CV 
• Relevé de notes officiel des deux dernières années d’étude validées et du diplôme en 

cours avec le détail des UEs ou certificats qui le composent. 
• Pour les stages en laboratoire, joindre une attestation ou une lettre de 

recommandation du Laboratoire d’accueil ou tout autre élément permettant 
d’apprécier le déroulement du stage (note de soutenance éventuelle) 

• A minima une lettre de recommandation 
• Toute pièce que vous jugerez utile (par exemple, CLES ou attestation de niveau de 

langue anglaise  (TOEIC, TOEFL, autre) 
 
 
Il est conseillé aux  étudiants non francophones d’envoyer un dossier aux responsables 
pédagogiques du parcours à l’adresse suivante Siric.Montpellier@icm.unicancer.fr en 
parallèle de leur inscription sur e-candidat ou Campus France (étudiants hors Europe)  
Le dossier de candidature des étudiants ayant effectué leur parcours universitaire hors 
Europe sera analysé par la commission d’équivalence de diplôme de l’Université de 
Montpellier (première commission mi juin) avant acceptation définitive. 
 
Les étudiants non nationaux ayant effectué au moins leur première année de Master (M1) 
dans leur pays d’origine ou hors de France, peuvent postuler pour l’année de M2 à une 
bourse d’étude du SIRIC MONTPELLIER de 5 000 euros . Des informations sont 
disponibles sur le site du www.http://montpellier-cancer.com 
 

Check list M2 application 
 
 
- Application form (see below) 
- Detailed CV 
- Cover Letter  
- Official record of academic achievements (last 2 years). 
- Justification of internship(s) performed in Academic Laboratories or Institutes (if applicable) 
- Minimally one letter of recommendation 
- English level certificate (if available). 
 
Non French speaking students please also send your complete application to  
Siric.Montpellier@icm.unicancer.fr 
The application of non European students will be validated by a specific comitee of the 
University of Montpellier (mid June) to check for foreign diploma equivalence with European 
Bachelor Degree before definitive acceptation. 
 
NB : SIRIC Montpellier Cancer is offering international mobility opportunities within the 
Master program in Cancer Biology. This student grant program of up to 5,000 euros per year 
aims to support and encourage the placement of international students and young 
researchers in one the cancer research laboratories of Montpellier. Informations available on 
the Montpellier SIRIC website www.http://montpellier-cancer.com
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Master- Biologie et Santé, Parcours Cancer Biology 

Candidature en M2- M2 year application 2016-2017 
 

 
ETAT CIVIL/CIVIL STATUS 
 
 
Nom (Last Name):…………………….Nom marital: (Married name) ............................. 
 
Prénom (First Name):……………………………Sexe (Gender) : H/F (M/F)...................
  
Situation familiale : (marital status)…………………………………………………………. 
 
Nationalité (Nationality)…………………………………………......................................... 
 
Né(e) (Date of birth).............................à (Place of birth)................................................ 
  
Adresse (personnal address):………………………………………………………............ 
 
Code postal (ZIP Code)………………..Ville (City):……………………............................ 
 
Pays (Country):……………………………. 
 
Tél. portable (mobile phone) :…………............. Fixe (home phone)...............................  
 
E mail:…………………………………@………………………………….. 
 
 
CV Universitaire/Academic CV 
 
1-BACCALAUREAT (Highschool qualifications/A levels or equivalent) 
 
Année (year) Série (specialty) Mention (results) 
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2- ETUDES SUPERIEURES (University degrees) 
 
Année 
(year) 

Ecole ou 
Université 
(School of 
University) 

Diplôme/diploma 
(préciser la 

spécialité/major 
subjects) 

Résultats/results 
(préciser mention et 
classement : specify final 
grade and rating)*  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

*joindre relevé de notes officiels pour les deux dernières années validées (include a copy of  official 
transcripts of the last 2 years 
 
Niveau d’étude validé (last validated qualifications) 
……………………………………………………………………… 
 
3. ANNEE EN COURS (current academic year) Votre position actuelle au regard 
de votre cursus (diplôme préparé, université ou école)- Diploma prepared and 
University. 
.………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Joindre le relevé de notes officiel du diplôme en cours (ex : 1er semestre de L3 ou de M1) avec le 
détail des UE ou des certificats) (Include transcripts of the first semester). 
 
STAGES EFFECTUES (dates, durée, lieux- pour les stages en laboratoire, joindre 
une attestation ou une lettre de recommandation du laboratoire d’accueil ou tout 
autre élément permettant d’apprécier le déroulement du stage). (Internship details, 
location, duration, subject; join a certificate and/or a letter of recommendation) 
 
.………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
.………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
.………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et signature 


