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Liste des pièces à joindre à votre dossier :
Formulaire d’inscription (page 2-4)

Curriculum vitae décrivant précisément le cursus suivi depuis le baccalauréat
Bulletins de notes correspondant à ce cursus et liste des enseignements suivis ; pour
les élèves des CPGE dont le cursus autorise une inscription en master, résultats obtenus
aux concours
Lettre de motivation expliquant votre intérêt pour cette formation et donnant
- pour les candidats en M1 d’éventuelles pistes de recherche (pour rappel, le sujet
du mémoire sera défini au cours du premier semestre), et l’établissement dans lequel
seraient suivis les crédits en SHS ;
- pour les candidats en M2, un projet de recherche, avec l’accord du directeur de
recherche potentiel (les candidats doivent prendre contact avec un directeur sans
attendre la fin du processus de candidature). Merci de détailler également vos
compétences dans le domaine du numérique (informatique et mathématiques).
Si applicable, vos travaux de recherche antérieurs et publications (format PDF ou
papier)
1 photo d’identité
Adresse postale (envoi des dossiers)
École nationale des chartes – Direction des études
65 rue de Richelieu, 75002 Paris
site web : http://www.enc-sorbonne.fr
courriel : etudes@enc-sorbonne.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION MASTER 2
Document à compléter et à signer

État civil
Nom :
Prénoms :
Sexe : F □ M □
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Lieu de naissance :

Nationalité :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone (portable) : 0
Adresse électronique :

@

Date (jj/mm/aaaa) :
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Études
Baccalauréat (ou diplôme équivalent de fin d’études secondaires) :
Série :

Mention :

Année d’obtention :

Pays :

Préciser année par année le cursus suivi après le baccalauréat ou équivalent, en
mentionnant les diplômes et titres obtenus. En cas d’interruption dans la scolarité, les
motifs doivent être précisés et justifiés (attestation militaire, certificat médical,
certificat d’employeur, etc.)
Années
Universitaires

Établissements

Études suivies

Notes finales et
résultats

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013

Séminaires de recherche souhaités, nom et établissement du directeur de recherche
potentiel :
Précisez votre niveau en informatique :
Précisez votre niveau en mathématiques :
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Je soussigné(e) :
- sollicite l’examen de mon dossier de candidature par la commission pédagogique du Master
« Humanités numériques »
- déclare être informé(e) que ce dossier ne me sera pas restitué en cas de réponse négative. Il ne
peut en aucun cas être valable pour une année ultérieure.
Date et signature du candidat (précédées de la mention « Lu et approuvé »)

Modalités d’admission
L’admission dans la mention suppose que l’étudiant ait au préalable acquis des connaissances
suffisantes dans un des champs des SHS couverts par le master et ait, de préférence, bénéficié
d’une initiation aux humanités numériques.
Conditions : être titulaire d’un master 1 ou diplôme équivalent en en sciences humaines et
sociales, notamment dans les mentions Humanités, Histoire, Histoire de l'art et archéologie,
Sciences sociales, Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie, Sciences du langage ou
Lettres ; ou, Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales –
MIASHS.
Les dossiers des seront examinés par la commission pédagogique et donneront lieu, pour les
candidats admissibles, à un entretien avec celle-ci.
La liste des admis sera publiée sur le site Internet de l’École des chartes : www.enc-sorbonne.fr
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Calendrier
Dépôt ou envoi des dossiers de candidature
(cachet de la poste faisant foi)

session réservées aux candidats étrangers : 2
mars 2018
première session : 29 juin 2018
2e session : 3 septembre 2018

Entretiens avec la commission pédagogique

session réservées aux candidats étrangers : du
5 au 16 mars 2018
1re session : semaine du 9 juillet 2018
2e session : 10-14 septembre 2018

Délibération

19 mars 2018
16 juillet
17 septembre
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