N° SISCOL (réservé à l’administration) : …………………………………………….

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
DNF - Service des diplômes

DOSSIER DE CANDIDATURE AU MASTER
Centre Cnam (obligatoire) : Paris

ANNÉE UNIVERSITAIRE 20 …. / 20….
Avez-vous bénéficié d’un dispositif de validation des acquis ?
☐ VAE
☐ VES
☐ VAP85 ☐ VAP85 en cours ☐ Aucune
Prise en charge des frais d’inscription :
☐ Individuelle
☐ Employeur

☐ OPACIF, OPCA

☐ Pole Emploi

Intitulé du diplôme : Master Design, Création, Projet, Transdisciplinarité
Code du diplôme : MR150 01A
Nom patronymique (de naissance) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms ........................................................................................................................................................................
Nom d’usage (marital) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………… à ………………………………………………………… Nationalité : ……………………………….
Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………… ….. E-mail : ………………………………………………………...............................................

Profession actuelle et qualification précise : ………………………………………………………………………………………………………….
Commune et pays du lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu (lieu, session, mention) : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse du lien actif vers site ou book en ligne (facultatif) VERIFIEE : …………………………………………………………………….
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont corrects.

Fait à : …………………………………………. Le : …………………………….
Signature du candidat :

Pièces à fournir
• Fiche de candidature numérisée (à intituler Annexe 1)
• Photocopie du diplôme obtenu et/ou du relevé de notes permettant la candidature et/ou notification de
décisions(bac+3, VAP85, VES, VAE partielle, autres) numérisée (à intituler Annexe 2)
• CV détaillé numérisé + lettre de motivation de 4000 signes maximum numérisée (à intituler Annexe 3)
• Photocopie d’une pièce d’identité (lisible et recto verso) (à intituler Annexe 4)
• Portfolio PDF de 10 mégas maxi (A intituler Annexe 5)

PARTIE À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DU DIPLÔME MASTER CNAM
Avis sur la candidature : ...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Signature du professeur responsable du diplôme :

Nom du signataire : ………………………………………………………………

Date : ………………………………………………

DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU CNAM
Candidature autorisée : ……………………………………………………………………………………………Date : …………………………………………
Au vu du diplôme présenté : ...........................................................................................................................................................................
L’Administrateur général du Conservatoire
national des arts et métiers
Au vu de la validation des acquis (VAE85/VAE/VES) : ..........................................................................................................................

Date de la décision : ………………………………………………………………
Par dérogation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
N° du diplôme de l’imprimerie Nationale ............................................. N° du diplôme du
Cnam : ………………………………………
Diplôme remis à l’élève le : …………………………………………………
Signature de l’élève :
Diplôme envoyé au CCR le : ……………………………………
Diplôme remis à l’enseignant ou à l’équipe pédagogique le ..........................................................
Cachet du service, nom et signature :

Dossier arrivé à la DNF le : ……………………………………………………...

Important
Le dossier de candidature doit être envoyé impérativement COMPLET au plus tard le vendredi 17 juin 2022 par
courriel à l’adresse suivante : recrutement.master-cnam@ecole-boulle.org
Le dossier devra intégrer l’ensemble des pièces à fournir avec la mention des Annexes en titre des PJ.
Le/La candidat-e devra indiquer dans le corps de son courriel de candidature son nom, prénom, école et formation
d’origine.

