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NATURE DE VOTRE CANDIDATURE :
Vous demandez à rentrer en 1ère année (M1) ou en 2nde année (M2) :
Au titre de la formation initiale ou de la formation continue professionnelle :

ETAT CIVIL :
Monsieur, Madame ou Mademoiselle :
Nom :
Prénom :
Situation de famille :
Nom d’épouse :
Année de naissance :
Ville et pays de naissance :
Nationalité :

Madame
STEFFANN
Françoise
mariée, 3 enfants…
LABORDE
1969
Toulouse, France
Française

ADRESSES OU VOUS JOINDRE :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
E. Mail :
Adresse postale (1ere ligne) :
Adresse postale (2ere ligne) :
Adresse postale (3ere ligne) :
Code Postal et Ville :
Pays :

06 03 09 51 25
04 93 34 12 46 (domicile) 04 93 37 54 61 (bureau)
laborde@unice.fr
Résidence les Clausonnes
Batiment 3 , hall A
23, bd Albert 1er
06600 Antibes
France

DIPLÔMES OBTENUS (à partir du plus élevé) :
Diplôme 1 :
Année 1 :
Mention ou rang 1 :
Etablissement 1 :
Diplôme 2 :
Année 2 :
Mention ou rang 2 :
Etablissement 2 :
Diplôme 3 :
Année 3 :
Mention ou rang 3 :
Etablissement 3 :
Diplôme 4 :
Année 4 :
Mention ou rang 4 :
Etablissement 4 :

Maîtrise de Géographie et Aménagement
1999
Très bien
Université de Nice Sophia Antipolis
Licence de Géographie
1998
Assez Bien
DUT Génie Civil
1997
3ème sur 52
IUT Génie Civil de Nancy
Baccalauréat série S
1995
A.B.
Lycée Claude Carrière de Rouen

M1
initiale

LANGUES ETRANGERES PRATIQUEES:
Langue 1 :
Niveau 1 :
Langue 2 :
Niveau 2 :
Langue 3 :
Niveau 3 :

Allemand
Lu, écrit, parlé (Langue maternelle)
Anglais
Lu, écrit, parlé
Espagnol
Notion d’espagnol oral (bonne compréhension, expression plus difficile)

CONNAISSANCES INFORMATIQUES (nature et niveau) :
Logiciel ou système 1 :
Logiciel ou système 2 :
Logiciel ou système 3 :
Logiciel ou système 4 :
Logiciel ou système 5 :
Logiciel ou système 6 :

ORDRE DE PREFERENCE ET INSCRIPTIONS A D’AUTRES DIPLOMES
Diplôme :
Etablissement :
Ordre de préférence :
Diplôme :
Etablissement :
Ordre de préférence :
Diplôme :
Etablissement :
Ordre de préférence :
Diplôme :
Etablissement :
Ordre de préférence :
Diplôme :
Etablissement :
Ordre de préférence :

Master HYDROPROTEH
Université de Nice-Sophia Antipolis
2
Master Sciences et Techniques de l’Eau
Université Louis Pasteur de Strasbourg
3
Inscription sur titre en deuxième année d’école d’ingénieur
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique de Nantes
1

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES :
Cadre 1 :
Année 1 :
Entreprise 1 :
Nature du travail 1 :
Durée en mois 1 :
Cadre 2 :
Année 2 :
Entreprise 2 :
Nature du travail 2 :
Durée en mois 2 :
Cadre 3 :
Année 3 :
Entreprise 3 :
Nature du travail 3 :
Durée en mois 3 :
Cadre 4 :
Année 4 :
Entreprise 4 :
Nature du travail 4 :
Durée en mois 4 :

Stage de recherche dans le cadre du mémoire de maîtrise
1999 (de mars à juin)
Services techniques de la Ville de Nice (service assainissement)
Etude d’une extension du réseau (évaluation des débits, modélisation des écoulements…)
4 mois
Emploi d’été
1998
Décathlon Antibes
Vendeur
3 mois
Emploi d’été
1997
Ville de Strasbourg
Ouvrier au service de la voirie
2 mois

ECOLE POLYTECHNIQUE DE L’UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS
Département Hydroinformatique et Ingénierie de l’Eau
930 Route des Colles, 06903 Sophia-Antipolis – France
hydro@polytech.unice.fr
Tél +33 (0)4 92 38 85 50 • www.polytech.unice.fr

MOTIVATIONS PERSONNELLES :
(réponses libres à développer sur une page ou deux selon vos souhaits)

Quelles sont les orientations et carrières que vous envisagez ?
Mon objectif à moyen terme est de travailler dans les services techniques de communauté locale et donc de présenter le
concours externe d’ingénieur subdivisionnaire de la fonction publique territoriale. Ce souhait de travailler à terme pour une
collectivité n’exclut pas pour moi, d’acquérir une première expérience de 2 ou 3 ans dans un bureau d’étude privé…
…

Quels sont les points forts de votre formation antérieure dans ces perspectives de carrière ?
Mes points forts sont justement ceux qui m’orientent dans cette perspective :
Un DUT de Génie Civil,
Une maîtrise de Géographie orientée vers les problèmes d’hydraulique urbaine,
Des premières prises de contact avec le milieu professionnel.
Il me semble que ces formations me préparent bien à votre Master…
…

Que recherchez-vous en posant votre candidature à HYDROPROTECH ?
Le but essentiel est d’acquérir un complément de formation en modélisation et en informatique. Il faut aussi admettre que le
niveau Bac+5 est impératif pour atteindre les buts que je me suis fixé…

Avez vous déjà envisagé un stage de fin d’étude de Master et si oui, dans quelles entreprises et pour
quels objectifs ?
La ville de Nice m’a offert de me reprendre en stage. Cependant je préférerai travailler dans un bureau d’étude, et le bureau
SAFEGE est d’accord sur le principe de me prendre en stage sous réserve que le plan de charge le lui permette (voir lettre de
SAFEGE dans le complément de dossier envoyé par la poste)….

Voyez-vous d’autres informations dont la connaissance nous inciterait à prendre plus en compte
votre candidature ?
Je pense être un étudiant de bon niveau et travailleur. J’ai de plus des qualités d’organisation puisque je suis vice-président
d’une association pour l’alphabétisation…
J’ai également l’esprit sportif et de groupe : rugby pratiqué au niveau régional (RRC Nice)….

