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Candidats français :

Dates à retenir :

• Candidature : période de dépôt des dossiers (version électronique) du 25 avril au 7 juin 2022

• Décision d’admission par la commission rendue au plus tard le 24 juin 2022

• Les candidats retenus en liste principal disposent de 5 jours ouvrés (ou calendaires) à compter de la
date de réception du message confirmant leur acceptation, pour accepter ou refuser la proposition
; les candidates en liste d’attente, à qui une place est proposée, disposent de 2 jours.

• 8 juillet 2022 : clotûre des inscriptions administratives (IA)

Pour candidater, aller sur le site :

https://candidatures.univ-rennes1.fr

Le dossier de candidature doit contenir :

• fiche de candidature remplie sur le site

• curriculum vitæ

• lettre de motivation dans laquelle il faut préciser le cursus complet envisagé, par exemple : M1-
mathfonda + agreg ou M1-mathfonda + agreg + M2 recherche ou M1-mathfonda + M2 recherche
; M1-crypto + M2-crypto ; M1-csm + M2-csm 1.

• les notes de toutes les années post-bac (et le classement dans la promotion si connu)

• pour les cursus réalisés hors France, le contenu des cours suivis et l’équivalence des notes (avec, si
nécessaire, traduction en français)

• toute autre information que les candidats jugeraient utile pour l’étude du dossier (lettre de recom-
mandation, certificat de Français le cas echéant, . . .)

La commission d’admission pourra souhaiter contacter certains candidats par courriel et ils doivent
être capables d’apporter le complément d’information demandé (en particulier dire s’ils acceptent une
proposition dans un parcours différent qu’ils n’auraient pas indiqué dans leur candidature). L’échange

de courriels sera joint au dossier. À la demande de la commission le dossier pourra être complété par
un entretien (téléphonique ou visio).

Candidats étrangers/Applicants from abroad :

Visit the website Campus France and apply as indicated in

https://www.campusfrance.org/en/application-higher-education-france

1agreg = préparation à l’agrégation externe de Mathématiques – M1/M2-csm = M1/M2 Calcul scientifique et modélisation –
M1/M2-crypto = M1/M2 Mathématiques de l’information et cryptographie – M1-mathfonda = M1 Mathématiques fondamentales
– M2recherche = M2 Mathématiques fondamentales.
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