Master 2 Santé Internationale
Les dossiers de candidature pour l'année 2017-2018 seront disponibles du 15 mai
au 15 juin 2017 sur Apoflux

Préparer votre dossier de candidature
1- Assurez-vous que vous remplissez bien les conditions pour être candidat :
•
•
•

Vous avez validé une première année de master en santé publique.
Vous avez validé un deuxième cycle d’études universitaires (sciences médicales,
odontologies, pharmaceutiques, sciences sociales et économiques) et vous avez les
pré-requis nécessaires.
Vous êtes (ou avez été) professionnel de santé, originaire d’un pays en
développement ou pas, de niveau universitaire équivalent à un deuxième cycle avec
un minimum de deux années d’expérience se destinant à mettre en œuvre des projets
en santé internationale.

2- Pièces à joindre impérativement au dossier de candidature
- POUR TOUS LES CANDIDATS
• Le dossier de candidature rempli dans son intégralité
• Les diplômes et relevés de notes obtenus depuis le bac jusqu’au diplôme vous
permettant de postuler au master (pour les diplômes étrangers non francophones,
traduction officielle et documents établissant l’équivalence en France)
• Lettre de motivation du candidat : cette lettre doit présenter les motivations pour suivre
le Master Santé Internationale de Bordeaux ainsi qu’un plan de carrière souhaité à
l’issue du Master
• Un curriculum vitae
• Si possible, des lettres de recommandations de vos anciens professeurs ou
employeurs
• Pour les ressortissants de pays non francophones : DELF (Diplôme d’Evaluation
de la Langue Française) ou TCF (Test de Connaissance du Français).
- POUR LES CANDIDATS A LA BOURSE D’EXCELLENCE FRANCOISE BARRE-SINOUSSI

Joindre en plus des pièces énumérées ci-dessus

Obligatoire : copie du passeport du candidat
Obligatoire : lettre de soutien avec signature originale du responsable de la structure
employant actuellement le
candidat. Le responsable doit préciser les raisons qui le
poussent à soutenir le candidat et souligner son accord pour le candidat suive le Master Santé
Internationale de Bordeaux avec les contraintes que cela impose (en particulier les sept mois
passés à Bordeaux pour suivre les cours) dans l’hypothèse où la candidature serait retenue
 Optionnel mais souhaité : lettres recommandation de vos anciens professeurs ou
employeurs.



Important : Si vous devez chercher un logement sur Bordeaux lors de votre formation, n'attendez pas
la réponse à votre candidature. Effectuez parallèlement les démarches pour constituer votre
demande au CROUS de Bordeaux (DATE LIMITE : 31/05/2017) à l'adresse suivante : http://
www.crous-bordeaux.fr/

