
 

Important à lire 

Pour valider votre candidature au M2 NPES 

 

Mettre un document pour chaque pièce demandée ou cliquer sur « Non concerné » 
pour pouvoir « soumettre » votre candidature avant la date limite de dépôt 
 

Précisions sur les pièces justificatives 

A insérer sur eCandidat 

 

Pour tous les étudiants 

 Lettre de motivation, 

 Curriculum Vitae, 

 Photocopies des relevés de notes, attestations de réussite et/ou diplômes obtenus depuis le 

Baccalauréat ou le diplôme de fin d’études secondaires (avec rang de classement et effectif de la 

promotion, si possible),  

 Attestation de réussite au diplôme de maitrise (si votre diplôme est en cours, joindre sur papier libre, 

la date du jury de diplôme), 

 Liste des enseignements d’anglais suivis depuis le baccalauréat avec les notes obtenues (sur papier 

libre), 

 Liste des enseignements de neurosciences suivis avec les notes obtenues (sur papier libre), 

 Certificat de scolarité de l’année 2020-2021 (si non scolarisé, cliquer sur « non concerné » et faire 

apparaitre la raison sur le CV), 

 Deux lettres de recommandation dont une d’un enseignant de l’année en cours, (NON obligatoires pour 

les étudiants en Master 1 Neurosciences à Lyon 1) 

 

À ajouter au dossier pour les étudiants ayant fait leurs études à l’étranger 
Tous les documents doivent être traduits en français ou en anglais et certifiés conformes à l’original 

 Programme officiel des études déjà suivies, 
 Test de Connaissance du Français (TCF) niveau 4 ou diplôme équivalent (DELF B2), 
 

Pré-requis pour candidater 

 Le français doit être parlé, lu et écrit couramment. 

 Validation de 4 années d’études supérieures 

 Validation du niveau en neurosciences (avoir validé au moins 6 ECTS dans cette matière) 
 Validation du niveau d’anglais (au minimum le niveau baccalauréat sera requis. Cependant, à l’issue de la 

formation, le niveau exigé en milieu professionnel (équivalent TOEIC 750 points) sera exigé). 
 

 

Calendrier de recrutement 
 

Présélection sur dossier puis recrutement sur entretien 

Les dossiers recevables sont examinés par la commission d’admission du master composée d’enseignants de la 
formation et d’industriels. Elle est seule compétente pour évaluer la qualité du dossier et autoriser l’accès à la 

formation, après audition des candidats. 
 

 15/06/2021 : Date limite de soumission de candidature via l’application. 

 Semaine 24 juin : Présélection sur dossier (seuls les dossiers complets seront pris en compte) et convocation 

par mail aux entretiens. 

 Entretiens : L’étudiant exposera de manière synthétique (en 5 min environ) son parcours, ses attentes et 

motivations ainsi que son projet professionnel.  Cet exposé sera suivi d’une discussion avec le jury d’admission.  
L’entretien pourra être réalisé à distance si la situation sanitaire ou les contraintes professionnelles du candidat 

l’exigent. Pour une inscription en alternance, les démarches effectuées pour trouver une entreprise partenaire 
seront détaillées. 

 Dès le 02/07/2021, les candidats seront informés exclusivement via l’application eCandidat des 

décisions des commissions.  

 

 

 

 



 

Remarques : 

 

 L’autorisation d’inscription n’est valable que pour l’année universitaire au titre de laquelle la demande a 

été effectuée. 

 Les candidats refusés par les commissions ne pourront présenter, les années suivantes, une nouvelle demande 
d’accès direct en Master que s’ils ont acquis un nouveau diplôme. 

 Consultez le site internet du master pour de plus amples précisions (http://masterneuro.univ-

lyon1.fr). Notamment pour connaître la date précise de la rentrée 2021 

 

 
 

Date limite pour soumettre sa candidature (sur eCandidat) : 
15 JUIN 2021 

 

Date limite de confirmation en cas d’admission (sur eCandidat) : 

12 JUILLET 2021 
 

http://masterneuro.univ-lyon1.fr/
http://masterneuro.univ-lyon1.fr/

