
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AUDIOVISUEL

FORMULAIRE 
EN VUE DE L’ADMISSION 
EN MASTER D’ÉTUDES AUDIOVISUELLES

ANNÉE 2013 – 2014

Les inscriptions en master professionnel 2 sont réservées 
aux candidats ayant déjà une pratique personnelle très affirmée

dans les processus de réalisation audiovisuelle.

M2 £

Parcours demandé : Réalisation £  Image £   Son  £

Infographie £  Décor  £

À renvoyer IMPERATIVEMENT AVANT LE 18 JUIN 2013 minuit
(cachet de la poste faisant foi)

NOM : Prénom : 
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Date et lieu de naissance : 
Nationalité :

Adresse : Tél. :
Mel. :
N° INSEE : 

DIPLÔMES OBTENUS
Bac ou Equivalent : Année d’obtention : 

Diplômes obtenus : date :
date :
date :

Diplôme en cours de préparation : 
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ACTIVITÉ(S) PROFESSIONNELLE(S)
(Exposer brièvement la nature de votre fonction, l’ensemble de vos activités)

_________________________________________________________________

FORMATION AUDIOVISUELLE DÉJÀ SUIVIE
(Préciser le contenu des programmes et les exercices déjà réalisés)
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EXPÉRIENCE PERSONNELLE  ET/OU  PROFESSIONNELLE EN AUDIOVISUEL
Établir une liste précise (titre, format et particularités) des productions 
et joindre une copie de chacune d’elle (DVD)
Si votre filmographie est trop importante réalisez un montage d’extraits.

_________________________________________________________________

Dans quel but précis souhaitez-vous préparer le master ?
 (Joignez une lettre de motivation en précisant votre projet professionnel).

_________________________________________________________________

Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de ce diplôme ?
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CE DOSSIER EST A RETOURNER
EN DEUX EXEMPLAIRES

AVANT LE MARDI 18 JUIN 2013

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CHAQUE DOSSIER :

- 1 enveloppe (21x29,7) libellée à votre nom et adresse et affranchie  
- 1 petite enveloppe libellée à votre nom et adresse et affranchie  
- 1 photo d’identité agrafée en haut à droite de chaque dossier
- la photocopie de tous les diplômes obtenus
- 1 lettre de motivation
- 1 curriculum vitae détaillé qui insiste sur les créations audiovisuelles (film, photo, son,etc.)

TOUT DOSSIER INCOMPLET
OU EN UN SEUL EXEMPLAIRE NE SERA PAS EXAMINÉ

Adresse :

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AUDIOVISUEL

DEMANDE D'ADMISSION EN MASTER

56 rue du Taur 31000 TOULOUSE

TEL. 05.61.50.44.46
http//www.univ-tlse2.fr/esav

Com Eq_Dossier M2_2013-14 4/4


