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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
FOQUAL : FORMULATION ANALYSE QUALITE 

Directeur : X. Fernandez 

Ce formulaire ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d'apporter un soutien à votre candidature. 
Vous y retrouvez également une trame de fiche de recommandation que vous pouvez utiliser. 
 
L’évaluation des dossiers par le jury universitaire ne se fera jusqu’au 16 juin, vous serez cependant prévenu 
en amont si votre dossier est complet. 

Situation de famille ................................................................................................................…………………. 

Permis de conduire :  □ Oui         □ Non         Type : 

Interruption d’études, s’il y a lieu, merci de préciser le motif : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Liste des formations (Master Recherche, Master Pro., Ecoles, ...) auxquelles vous avez candidaté, classées 
par ordre de préférence (y compris la présente demande) 

1..........................................................................................................................……………………………………………. 

2............................................................................................................................………………………………………….. 

3...........................................................................................................................…………………………………………… 

4...........................................................................................................................…………………………………………… 

Autres études suivies, stages ou activités (durée et date) 

..............................................................................................................................…….......………………………………... 

..............................................................................................................................………………………………………….. 

..............................................................................................................................………………………………………….. 
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Langues étrangères 

 
lue parlée écrite 

 

   

 

   

 

   

 

Option souhaitée pour le stage de Master 2 Professionnel et les enseignements du second semestre (Classer 
par ordre d’intérêt, 1 pour l’option préférée) : 

Pharmacie/parapharmacie   □       Arômes, Parfums, Cosmétiques   □ 

 

Thématiques souhaitées pour le stage de Master 2 Professionnel (Classer par ordre d’intérêt, 1 pour le thème 
préféré) : 

Analyse □ Formulation □ 

Qualité □ Affaires réglementaires □ 
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PIECES A JOINDRE A CE FORMULAIRE 
 

En plus de ce dossier dûment complété et signé vous devez joindre des pièces demandées sur la plateforme e-
candidat. De plus il est impératif que nous recevions deux fiches d’appréciation de vos enseignants (pages 
suivantes) ces fiches peuvent être soit retournées directement par l’enseignant au secrétariat du FOQUAL soit 
intégrées par vous-même sur la plateforme e-candidat. Dans le cas où les fiches sont transmises au 
secrétariat, nous valideront les pièces nous-mêmes sur e-candidat. 

ATTENTION : La lettre de motivation demandée sur la plateforme e-candidat doit être manuscrite et doit 
justifier parmi les options et thématiques proposées par le Master Pro le domaine qui vous intéresse le plus. 

Déroulé des admissions : 

12 juin date limite pour compléter votre dossier 

16 juin date du dernier jury d’évaluation des dossiers 

17 juin envoi de la décision via la plateforme e-candidat 

Entre le 17 
juin et le 03 

juillet 

pour les candidats sélectionnés, jury d’audition 

à partir du 
26 juin 

envoi de la décision via la plateforme e-candidat. Réception d’offres d’apprentissage par e-mail 

séparé. ATTENTION, UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION AVEC UN SUJET VALIDE 

PAR LA FORMATION SERA REQUIS POUR INTEGRER LA FORMATION MEME SI LA DECISION DES JURYS EST 

FAVORABLE. 

30 aout Date limite pour valider votre décision d’entrer en formation 

 
 

Fait à [ville] : 

 

Le [date] : 

 

 

Signature 

 



 

 
Master 2 Professionnel Chimie 

FOQUAL 
 

  

 

    

Adresse postale : UFR Sciences & Ingénierie – Master 2 Pro. FOQUAL – 28 av. Valrose - 06100 Nice 
Secrétariat – Tél : 04 89 15 01 80      E- Mail : foqual@unice.fr 

FICHE D’APPRECIATION POUR CANDIDATURE 
A L’ATTENTION DE L’ENSEIGNANT,  

appréciation à retourner soit à l’étudiant soit par e-mail ou par courrier à : 

foqual@unice.fr  
Université Côte d’Azur - U.F.R. Sciences & Ingénierie – Master 2 Pro FOQUAL 

28 avenue Valrose -  06100 Nice 
_________________________________________________________________________________ 
A REMPLIR PAR L’ETUDIANT : 
Nom, Prénom : 
Diplôme préparé cette année : 
Nombre d’étudiants de la promotion : 

_________________________________________________________________________________ 
A REMPLIR PAR UN ENSEIGNANT 

Parmi mes étudiants, l’intéressé(e) est : 
 

D’un niveau 
exceptionnel 

Parmi les 
premiers 

Dans le premier 
quart 

Dans la première 
moitié 

Dans la seconde 
moitié 

En dessous de la 
moyenne 

      

 
Compétences de l’intéressé(e) 

 
Excellentes Très bonnes Bonnes Moyennes 

En dessous 
de la moyenne 

Disciplines théoriques      

Sens pratique      

Présentations orales      

Travail en groupe      

 
Pour la formation du Master 2 Pro. FOQUAL, je recommande le candidat : 

Très favorablement Favorablement Avec réserves 
Nous ne le 

recommandons pas 

    

 
Appréciation personnelle complémentaire : 
 

 
 
 

NOM, FONCTION ET COORDONNEES DE L’ENSEIGNANT, Cachet de l’Etablissement 
  
Nom :  Fonction :   Coordonnées : 
 

Fait à........................,       le...............................  Signature : 
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FICHE D’APPRECIATION POUR CANDIDATURE 
A L’ATTENTION DE L’ENSEIGNANT,  

appréciation à retourner soit à l’étudiant soit par e-mail ou par courrier à : 
 

Université Côte d’Azur - U.F.R. Sciences & Ingénierie – Master 2 Pro FOQUAL 
28 avenue Valrose -  06100 Nice 

_________________________________________________________________________________ 
A REMPLIR PAR L’ETUDIANT : 
Nom, Prénom : 
Diplôme préparé cette année : 
Nombre d’étudiants de la promotion : 

_________________________________________________________________________________ 
A REMPLIR PAR UN ENSEIGNANT 

Parmi mes étudiants, l’intéressé(e) est : 
 

D’un niveau 
exceptionnel 

Parmi les 
premiers 

Dans le premier 
quart 

Dans la première 
moitié 

Dans la seconde 
moitié 

En dessous de la 
moyenne 

      

 
Compétences de l’intéressé(e) 

 
Excellentes Très bonnes Bonnes Moyennes 

En dessous 
de la moyenne 

Disciplines théoriques      

Sens pratique      

Présentations orales      

Travail en groupe      

 
Pour la formation du Master 2 Pro. FOQUAL, je recommande le candidat : 

Très favorablement Favorablement Avec réserves 
Nous ne le 

recommandons pas 

    

 
Appréciation personnelle complémentaire : 
 

 
 
 

NOM, FONCTION ET COORDONNEES DE L’ENSEIGNANT, Cachet de l’Etablissement 
  
Nom :  Fonction :   Coordonnées : 
 

Fait à........................,       le...............................  Signature : 
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QUESTIONNAIRE 
 

 

Ce questionnaire ne constitue en aucun cas un moyen de présélection ou de sélection de nos futurs étudiants. Dans 
le cadre de l’amélioration de notre système qualité, nous cherchons à mieux connaître le recrutement. Merci de 
compléter ce questionnaire, 
 
 

Comment avez-vous connu le Master 2 Pro FOQUAL ? (Plusieurs réponses possibles) 
 

  SCUIO      

  Brochure FAC     

  Internet        préciser via quel site………………………   

  Bouche à oreille    

  Magazine       préciser ……………………………………. 

  Autres            préciser ……………………………………. 

 
    

 
Que pensez-vous de notre mode de recrutement ? 
 

  Très bien     

  Bien       

  Moyen      

  Passable     

  Mauvaise   
  

 
 
Merci de nous expliquer en quelques lignes les raisons : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


