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UFR SCIENCES SOCIALES ET ADMINISTRATION 

Département d’Ethnologie 
Bureau C 110 

200, avenue de République 
                                                                                                                       92001 NANTERRE Cédex 

 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 
 

Dossier de candidature au diplôme 
Master 1  Recherche Ethnologie, préhistoire, ethnomusicologie 

Spécialité : Ethnologie générale, ethnologie préhistorique 
 Parcours européen : Anthropologie des dynamiques sociales et du développement 

 
 

 
Date de retour du dossier : le 25 septembre 2010 à 16 heures dernier délai  
 
 

NOM PATRONYMIQUE : ……………………………… 

……………………………………………………………. 

NOM MARITAL : ..………… ………………………….. 

PRENOMS : …………………………………………… 

N° étudiant : ........................................ 

 

DATE de naissance :……/………./ 19…… 

LIEU de naissance :………………………. 

Département/Pays :…….…………………. 

…………………………………………….. 

Nationalité :………………………………. 

 
 

Adresse : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Commune :………………………Code postal :…………….. 

Pays : …………………………………………………………. 

 

 

Téléphone fixe :……………………………. 

Téléphone portable :……………………..… 

Adresse E-Mail : très lisible 

 

Adresse à laquelle vous souhaitez que votre courrier vous soit adressé : ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Commune :……………………………………………………. Code postal : …………………………. 

Pays : ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

NOTE CONCERNANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 
 

Votre attention est attirée sur le fait que : 
 
• les renseignements individualisés demandés sont indispensables pour la gestion de votre situation pendant la durée de vos études ; 
• toute information erronée ou incomplète entraînerait des perturbations dans le traitement de l’ensemble de votre dossier. 
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L’université s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’aucune de ces informations individualisées ne puisse être 
transmise à des tiers non habilités. 
 
Vous avez le droit de connaître les informations à caractère nominatif vous concernant et d’en demander si nécessaire la rectification. 
 
 
 
 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………, déclare sur l’honneur  
• que les renseignements fournis sont exacts et complets, 
• que je ne fais pas l’objet d’une mesure d’exclusion universitaire et demande mon admission à l’université Paris Ouest Nanterre La 

Défense pour l’année 2010-2011 ; 
• que j’ai pris connaissance de la notice explicative ci-jointe en vue de l’établissement de mon dossier. 

 
TOUTE FAUSSE DECLARATION ENTRAINERAIT L’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 
 

Date et signature du candidat : 
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NOTICE 2010-2011 
 

PROCEDURE D’EXAMEN DE LA CANDIDATURE ET CALENDRIER 
LISTE DES PIECES A PRODUIRE : 

- 1 photos d’identité (dont 1 collée en 1e page du dossier de candidature) 
- 1 photocopie du diplôme de votre licence  et du  relevé des notes en cours ou attestation, ou autres diplômes d’études supérieures équivalent à 

un bac + 3 (traductions certifiées pour les diplômes étrangers) 
- 4 enveloppes format 22 x 11 affranchies au tarif en vigueur et 1 enveloppe format 32 x 22 timbrée à 2€, libellées à votre nom et adresse 
- 1 C.V. (reprenant notamment vos résultats académiques et détaillant vos compétences linguistiques) 
- 1 dossier développant votre projet de recherche - qui doit être axé sur une thématique d’anthropologie des dynamiques sociales et du 

développement, et qui doit donner lieu à un travail ethnographique dans un pays du Sud. 
- 1 proposition de parcours de mobilité 
Facultatif (Concerne les Validations d’acquis professionnels) 
Si en plus de vos diplômes d’enseignement supérieur, vous désirez faire valoir les expériences professionnelles ou des acquis personnels, vous 
devrez joindre le F.I.T. (Formation Interactive Tutorée) (http://fit.u-paris10.fr) 
 
En cas de demande de validation d’acquis professionnels, vous devrez joindre à ce dossier des documents justificatifs : 
 

1) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : 
Les documents feront apparaître les fonctions exercées, les noms et adresse de l’entreprise, une description chronologique des activités, les 
compétences exercées, les apprentissages réalisés, le niveau de responsabilité, etc... 

 
2) ACQUIS PROFESSIONNELS : 

Décrivez les connaissances correspondant à votre projet et les conditions dans lesquelles elles ont été acquises : 
∗ Démarche autodidacte. 
∗ Responsabilités familiales, associatives, activités bénévoles, sportives, culturelles : productions et réalisations personnelles, expériences 

sociales,... 
∗ Enquêtes, brevet, ... 
∗ Connaissances linguistiques, ... 
 
 

 
 (Laëtitia Atlani-Duault, responsable du Parcours Européen de Master Recherche Anthropologie, rassemblera les dossiers soumis par les 

étudiants candidats. Après une première sélection au niveau du département d'Ethnologie de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, les 
membres du conseil scientifique du Consortium européen du Master organiseront la sélection finale des dossiers. Les dossiers arrivés en retard 

ne pourront être examinés.) 
 

   

Le dossier signé et les pièces à produire doivent parvenir ou être déposés au  
plus tard le 25 septembre 2010 

 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Secrétariat d’Ethnologie 
A l’attention de Sabrina ZITOUT 

 Bâtiment C bureau 110  
200 avenue de  la République 

92001 Nanterre cedex  
 
 

Seule l’attestation de réussite au diplôme en cours de préparation peut être fournie ultérieurement 
 


