FICHE d’EVALUATION D'ADMISSION
Nom :
Age :

Prénom :

Pour le processus de recrutement au Master de Microbiologie-Immunologie de la FSTS, il a été
demandé à chaque candidat de fournir un CV accompagné des copies des diplômes, une lettre
de motivation et un projet professionnel. A ce titre, plusieurs critères sont pris en compte
pour l'admission des candidats. Nous évaluons le niveau académique du candidat, sa motivation,
son projet professionnel, ses expériences et son parcours personnel. Nous considérons ainsi la
cohérence entre le profil du candidat et l'offre de formation du programme.

Le parcours du candidat (5/20)
Il est important que le candidat puisse démontrer sa volonté de devenir un membre de la vie
du Master. Des activités antérieures montrant cette capacité de leadership et de
responsabilité globale sont appréciées. Ainsi, toute expérience personnelle témoignant de
l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'audace du candidat est fortement valorisée (sportive,
artistique, humanitaire ou autre).
Il est demandé au futur étudiant de démontrer une aptitude à développer au cours de sa
formation certaines attitudes comme le courage intellectuel, la capacité à affronter des
difficultés, à assumer la complexité et à défendre le respect, la tolérance et la considération.
L'internationalisation de la formation et des débouchés professionnels requiert enfin des
facultés d'autonomie, d'écoute, d'adaptabilité et d'ouverture aux autres qui sont donc
fortement valorisées chez le candidat.
Type de diplôme :
Cochez la correspondance du dernier diplôme obtenu
 Bac +1

 Bac +6

 Bac +2

 Bac +7

 Bac +3

 Bac +8

 Bac +4
 Bac +5
Autres à précises : ……………………………………….

Intitulé du diplôme, titre ou certificat professionnel : ……………………………………………………

Le candidat (potentiel, apports à la promotion, adhésion aux valeurs de la FSTS…) :
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Remarques :

L'expérience professionnelle/La motivation (5/20)
Une expérience professionnelle est un atout souhaitable, ou au moins un ou des stages, de
préférence dans le domaine du Master demandé.
Commentaire sur le degré de motivation du candidat pour être recruté :

Commentaire sur le degré qualité du CV et de la lettre de motivation :

Le projet professionnel (10/20)
Il est souhaitable que le candidat puisse exprimer une idée concrète du domaine professionnel
auquel il se destine, et qu'il soit en mesure de formuler quels éléments précis de sa
personnalité ou de son parcours antérieur le mènent à faire ce choix.
Il nous intéresse de savoir si le candidat est suffisamment renseigné sur les enseignements
dispensés au sein du programme qu'il a choisi et s'il a su décrire avec pertinence les raisons qui
ont motivé son choix.
Etes-vous en mesure de résumer du projet en une phrase :

Commentaires sur le projet (précisions sur le projet, faisabilité, obstacles identifiés...)

Souhaitez-vous retenir ce candidat ? Pourquoi ? (Merci de signaler s’il y a liens ou conflits

d’intérêt pouvant altérer la qualité du jugement).

Pensez-vous que le candidat ait besoin d’un accompagnement
Léger (par exemple du fait de sa grande autonomie)
Renforcé (par exemple du fait d’une situation sociale ou psychologique ou physique difficile)
Habituel (ou « sans opinion »)

Note globale du jury : …………sur 20.
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Conseils de notation : 10 : défavorable ; 10-12 : réserves ; 12-15 : plutôt favorable ; 16-20 :

très favorable

Avis facultatifs de l’évaluateur

Conseils pour le candidat
Merci de reprendre ici les conseils que le juge souhaite exprimer au candidat pour la suite de
son parcours. Ce commentaire doit pouvoir lui être directement adressé (à sa demande).

Parrainage et mise en contact
Si l’un un membre du jury souhaite parrainer un candidat, ou si le juge a une idée particulière
pour parrainer ce candidat, ou si le jury à des idées de mises en contact utiles à ce candidat,
merci de l’écrire ici.

Nom/Prénom du juge :
Titre :
Grade :
Date et Signature :
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