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ATTENTION	  :	  LA	  PRESENCE	  AUX	  COURS	  ET	  TD/TP	  EST	  OBLIGATOIRE	  POUR	  SUIVRE	  LE	  MASTER	  2	  ISIFAR	  
PARCOURS	  FINANCE,	  INFORMATIQUE	  ET	  STATISTIQUE.	  
	  
	  
Procédure	  :	  	  
	  

Inscrivez	  vous	  sur	  l’application	  e-‐candidat	  de	  l’université	  Paris	  Diderot	  et	  :	  
- imprimez	  le	  dossier	  de	  candidature,	  
- téléchargez	  et	  complétez	  la	  fiche	  de	  renseignements	  ISIFAR,	  	  
- joignez	  les	  pièces	  listées	  sur	  le	  dossier	  de	  candidature,	  
- envoyer	  le	  tout	  au	  secrétariat	  du	  Master	  2	  ISIFAR	  avant	  le	  30	  juin	  2014.	  

	  
	  
Accès	  en	  M2	  :	  	  
	  
Le	  Master	  2	  “ISIFAR”	  est	  ouvert	  aux	  étudiants	  ayant	  effectué	  leur	  première	  année	  en	  Master	  1	  “ISIFAR”	  

ou	   dans	   un	   autre	  Master	   d'une	   thématique	   similaire	   (recherche	   ou	   professionnel)	   d'une	   école,	   d'une	  

université	  française	  ou	  étrangère	  ou	  d'une	  formation	  jugée	  équivalente.	  Une	  maitrise	  (ou	  équivalent)	  en	  

mathématiques,	  mathématiques	  appliquées,	  mathématiques	  et	  informatique,	  mass	  ou	  économétrie	  est	  

requise.	  L'acceptation	  en	  M2	  s'effectue	  après	  examen	  des	  dossiers	  par	  une	  commission	  d'admission.	  	  

	  
	  
Remarque	  générale	  :	  
	  	  
Vous	  êtes	  encouragés	  à	  envoyer	  votre	  dossier	  de	  demande	  d'inscription	  avant	  le	  30	  juin	  2014,	  même	  si	  

vous	  ne	  disposez	  pas	  de	  votre	  relevé	  de	  notes	  de	  l’année	  en	  cours.	  Donnez	  vos	  notes	  de	  manière	  manus-‐

crite,	  accompagnées	  d’une	  déclaration	  sur	  l’honneur.	  Vous	  ajouterez	  les	  éléments	  manquants	  par	  la	  suite.	  

En	  cas	  d'acceptation	  de	  votre	  candidature,	  celle-‐ci	  est	  conditionnelle	  et	  ne	  sera	  effective	  que	  lorsque	  vous	  

aurez	  fourni	  votre	  attestation	  de	  diplôme	  de	  M1.	  	  
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Procédure	  d'admission	  :	  
	  
La	  commission	  d'admission	  se	  réunira	  début	   juillet	  pour	  sélectionner	   les	  candidats	  admis	  à	  s'inscrire	  au	  

Master	  “ISIFAR”.	  Toutefois,	  cette	  même	  commission	  d'admission	  traitera	  en	  cours	  d'année	  les	  candidatu-‐

res	  nécessitant	  une	  réponse	  anticipée,	  par	  exemple	  celles	  liées	  à	  une	  demande	  de	  bourse	  ou	  de	  finance-‐

ment.	  Dans	  ce	  cas,	   le	  dossier	  devra	  être	  envoyé	  aussitôt	  que	  possible	  en	  précisant	  clairement	   la	  date	  à	  

laquelle	  la	  réponse	  est	  souhaitée	  et	  la	  raison	  de	  cette	  demande	  particulière.	  	  

Tous	  les	  candidats	  seront	  avisés	  de	  la	  décision	  de	  la	  commission	  d'admission	  par	  mail.	  Les	  candidats	  rete-‐

nus	   recevront	   un	   message	   d’autorisation	   d'inscription,	   accompagné	   d'informations	   sur	   les	   modalités	  

d'inscription	  administrative.	  Cette	  autorisation	  ne	   sera	  valable	  que	   sous	   réserve	  de	   la	  présentation	  des	  

attestations	  de	  diplômes.	  	  

Les	  inscriptions	  administratives	  ont	  lieu	  sur	  rendez-‐vous.	  La	  réunion	  de	  rentrée	  est	  OBLIGATOIRE	  et	  aura	  

lieu	  le	  19	  septembre	  2014.	  La	  date,	  l’heure	  et	  le	  lieu	  seront	  	  précisés	  ultérieurement	  sur	  le	  site	  du	  master.	  

La	  rentrée	  a	  lieu	  le	  	  22	  septembre	  2014.	  

	  
	  
Renseignements	  :	  

La	  source	  principale	  de	  renseignements	  du	  Master	  “ISIFAR”	  est	  consultable	  sur	  le	  site	  de	  l’UFR	  :	  

	  http://www.math.univ-‐paris-‐diderot.fr/formations/masters/isifar/index	  

	  
	  
Secrétariat	  :	  	  
	  

Mme	  Catherine	  Prudlo	  
Tél	  :	  01	  57	  27	  93	  06	  
Fax	  :	  01	  57	  27	  91	  40	  

catherine.prudlo@univ-‐paris-‐diderot.fr	  
Bâtiment	  Sophie	  Germain,	  
5ème	  étage,	  bureau	  555	  

	  	  
Adresse	  postale:	  

Université	  Paris	  Diderot–	  Paris	  7	  
UFR	  de	  Mathématiques	  

Secrétariat	  des	  maters	  2	  –	  ISIFAR	  
Bâtiment	  Sophie	  Germain	  

Case	  7012	  -‐	  75205	  Paris	  cedex	  13	  
	  
	  
	  

	  


