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INTENTION DE L’ÉTUDIANT.E
À L’ISSUE DU M1 GÉOPOLITIQUE

À déposer auprès de votre secrétariat pédagogique (bâtiment D, bureau 305)
Informations à lire attentivement
- Dès lors que l'étudiant.e a validé sa première année de master (M1), la loi 2016-1828 du 23 décembre 2016 prévoit que
la poursuite d'études en deuxième année (M2) est de droit dans la même formation et le même établissement.
- La 1ère année de master étant constituée d’un tronc commun débouchant sur plusieurs parcours différenciés en M2,
l’étudiant.e doit préciser vers quel parcours il/elle s’oriente. Si un parcours de M2 est davantage demandé qu'un autre
parcours et que sa capacité d'accueil risque d'être dépassée, il n’est pas garanti que le responsable de la formation
retienne le 1er vœu de l’étudiant.e. Une place en M2 dans la même mention et dans un autre parcours est cependant
assurée.
- Un entretien pédagogique avec chaque étudiant.e pourra être envisagé en cours d’année pour une meilleure orientation.
- L’étudiant.e inscrit.e en M1 à Paris 8 qui souhaite poursuivre ses études, à Paris 8 ou dans un autre établissement, dans
une autre mention, doit poser une candidature à Paris 8 ou dans l’autre établissement visé.
- L’étudiant.e inscrit.e en M1 à Paris 8 qui souhaite poursuivre ses études dans la même mention de master dans un autre
établissement doit poser une candidature dans l’établissement visé.

Coordonnées
Civilité :

☐ Madame

☐ Monsieur

Numéro d’étudiant.e : ………………………………...

NOM (de naissance) : …………………………………………………………………………………………………
NOM (d’usage) : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………

Date de naissance : ………… / …...…….. / ……….

Inscription souhaitée en 2ème année de master en 2018-2019
Je suis inscrit.e en 1ère année de master mention Géopolitique. Après avoir validé le M1, je souhaite :
☐ Poursuivre mes études en M2 à Paris 8 dans la même mention de master, dans le parcours suivant :
 Notez l’ordre de préférence en indiquant 1 et 2 devant chaque parcours :

|____| Géopolitique locale et gouvernance territoriale (aménagement, concertation)
|____| Géopolitique : Territoires et enjeux de pouvoir
☐ Poursuivre mes études dans la même mention de master dans un autre établissement
☐ Poursuivre mes études dans une autre mention de master à Paris 8 ou dans un autre établissement
 Précisez (libellé du master et établissement) : …………………………………………………………………………

☐ Arrêter ou suspendre mes études
Date : …………………………………..

Signature de l’étudiant.e

Document à joindre à cette fiche de renseignements
☐ Projet professionnel ou de recherche

Décision du responsable de la formation après avis du jury de diplôme
Passage en M2 dans le parcours : ……………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du Responsable du master : ………………………………………………………………………….
Date : ………………………

Signature

Cachet du secrétariat
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