
Candidature pour le Master Eau, Parcours Eau-Ressource 
Spécialité Hydrologie ou Hydrogéologie / Profil PRO, ALT, RECH 

 
Le parcours Eau Ressource, propose un enseignement complet relatif aux eaux souterraines et de surface. 
Deux spécialités sont proposées dans le parcours Eau-Ressource : une spécialité orientée vers l’Hydrologie 
et une spécialité orientée vers l’Hydrogéologie. 
 
Lors de votre candidature, vous devez obligatoirement spécifier dans quelle spécialité vous souhaitez 
intégrer le parcours Eau Ressource. Vous pouvez choisir une seule spécialité (et exclure l’autre) ou indiquer 
votre préférence entre les deux spécialités (1er ou 2ème choix).  
Quelle que soit la spécialité, vous pouvez réaliser votre M1 et/ou M2 en alternance. 
 
En M2 (2ème année de Master), vous devrez choisir entre un Profil orienté vers le milieu Professionnel (PRO), 
un profil Alternant (ALT), ou un profil Recherche (RECH).  
 
Merci d’indiquer vos préférences dans l’encart ci-dessous et joindre ce document à votre dossier de 
candidature. Sans ce document, votre candidature ne pourra être prise en compte. 
 

Vous candidatez dans le parcours Eau Ressource : 
 
Je soussigné(e), …..…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(Nom, Prénom), candidate au Parcours Eau Ressource et choisis la spécialité :  

- Hydrologie (1er ou 2ème choix)  

- Hydrogéologie (1er  ou 2ème  choix )  

Si vous ne souhaitez candidater qu’à l’une de ces deux spécialités, veuillez rayer la spécialité non choisie. 

Je souhaite réaliser ma 1ère année de Master en alternance :  

- Oui 

- Non 

- Pas d’avis pour l’instant 

Avez-vous déjà une promesse d’embauche : oui  / non  

 

En 2ème année de Master, je souhaite m’orienter vers : 

- la RECHerche (1er ou 2ème choix) ; 

- le PROfessionnel (1er ou 2ème choix) ; 

- l’ALTernance (1er ou 2ème choix) ; 

- Aucun avis pour l’instant. 

Merci de rayer le(s) profil(s) que vous êtes sûr(e) de ne pas choisir en M2. 

   

Date, Signature, et Ecrire « Lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 
 


