
MASTER 1 SANTÉ PUBLIQUE EN PRÉSENTIEL 

CANDIDATURES 2022-2023 
 

Vous transmettrez tous les documents ci-dessous en format .PDF (1 fichier .pdf par rubrique de 
dépôt dans l’application Apoflux : pas de dossiers compressés) pour la constitution du dossier : 

 

1. les relevés de notes du baccalauréat et après le baccalauréat, y compris pour les 
diplômes suivis à l’ISPED : D.U. (relevés de notes officiels et tamponnés par la  
scolarité d'origine). Nous acceptons les relevés de notes non officiels, comme ceux 
issus des ENT, uniquement pour votre L3 en cours, impérativement les résultats du 
1er semestre de L3 et ceux du 2ème semestre si disponible). 

2. Pour les diplômes étrangers : les copies de tous les diplômes obtenus après le 
baccalauréat. En provenance des pays non francophones, vous devez faire parvenir 
une traduction officielle ainsi que les documents établissant l’équivalence avec un 
niveau de diplôme français. 

 
3. une lettre de motivation de votre demande (à inscrire dans le formulaire du dossier de 

candidature et lors de l’enregistrement de votre numéro de candidature dans Apoflux). 
 

4. un curriculum vitae (CV) 

5. 1 photo si possible 

6. pour les salariés, attestation de votre employeur justifiant une disponibilité ou un 
aménagement de votre temps de travail pour suivre la formation 

 
7. pour les étudiants non francophones, joindre un diplôme ou  attestation  certifiant 

vos compétences en français de type DELF ou TCF : 
Le niveau minimum de français requis pour être en mesure de suivre notre formation 
est le niveau : 

- B2 : Intermédiaire avancé (Maîtrise générale et spontanée de la langue. La personne 
peut comprendre l’essentiel d’un texte complexe. Elle peut participer à une 
conversation sur un sujet général ou professionnel de façon claire et détaillée en 
donnant des avis argumentés). 
- ou C1 : Supérieur (Bonne maîtrise de la langue. La personne peut comprendre une 
grande gamme de textes longs et exigeants comportant des contenus implicites. Elle 
s’exprime couramment et de façon bien structurée sur sa vie sociale, professionnelle 
ou académique et sur des sujets complexes). 
 

Documents requis pour compléter votre dossier de candidature : 


