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Notice d’inscription ISIFAR 

Année universitaire 2019-2020 
 

ATTENTION : LA PRÉSENCE AUX COURS ET TD/TP EST OBLIGATOIRE POUR SUIVRE LE MASTER 2 ISIFAR 

 
Procédure :  

Vous devez vous inscrire sur l’application e-candidat de l’université Paris Diderot et déposer votre candidature avant le 

03 juillet 2019. 

 
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 étran-

gère ou d'une formation jugée équivalente. Un master 1 (ou équivalent) en mathématiques, mathématiques appli-

quées, mathématiques et informatique, mass ou économétrie est requis. L'acceptation en M2 s'effectue après exa-

men des dossiers par une commission d'admission.  

 
Remarque générale : 

Si vous ne disposez pas d’un relevé officiel de vos notes mais que néanmoins vous connaissez l’ensemble de vos ré-

sultats, vous pouvez rédiger une attestation sur l’honneur indiquant vos résultats. En cas d'acceptation de votre candi-

dature, celle-ci est conditionnelle et ne sera effective que lorsque vous aurez fourni votre attestation de diplôme de M1.  

 
Procédure d'admission : 

La commission d'admission se réunira en juillet pour sélectionner les candidats admis à s'inscrire au Master “ISIFAR”. 

Tous les candidats seront avisés de la décision par mail. Vous devrez alors, sur l’application e-candidat, confirmer vo-

tre venue, ce qui vous permettra de prendre rendez-vous, toujours sur l’application e-candidat, pour votre inscription 

administrative. 

La réunion de rentrée est OBLIGATOIRE  et aura lieu début septembre 2019. La date, l’heure, le lieu de la réunion ainsi 

que la date du début des cours seront précisés ultérieurement sur la page du master ISIFAR sur le site de l’UFR de 

Mathématiques.  

 

 
Renseignements : 

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

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

Date limite de dépôt de votre candidature sur l’application e-candidat : 

  
Jusqu’au 3 juillet 2019 pour la session de juillet 

Jusqu’au 8 septembre 2019 pour la session de septembre (dans la limite des places disponibles) 
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