CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
EPN6 « Mathématiques & Statistiques »

MASTER PROFESSIONNEL MR123
STATISTIQUE - M1 - M2
(formation composée d’unités d’enseignement hors temps ouvrable : soir et/ou samedi)

Conditions d'admission
• accès en M1 : être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+3 en statistique,
mathématiques appliquées, économétrie.
• accès en M2 : être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 (accès en M2) en
statistique, mathématiques appliquées, économétrie. ou d’un diplôme d’école d’ingénieurs, ENS, ou
équivalents étrangers (fournir une traduction officielle du diplôme) ou attestation M1-MR123 du
Cnam
(tableau à compléter – voir le document « M1.prepaCnam.pdf » sur le site
http://maths.cnam.fr/).

Programme de formation
Le programme de formation est accessible sur le site : http://maths.cnam.fr//
Rubriques « formation » ; « diplômes » ; « Master MR123 »

Remise des dossiers
Date limite de dépôt des candidatures :

Première session :
Deuxième session :

14 juin 2017 (au plus tard)
16 septembre 2017 (au plus tard)

Les dossiers de candidature sont à retourner à :
CNAM – EPN6 « Mathématiques & statistique »- Secrétariat pédagogique
2 rue Conté – 75141 Paris Cedex 03
Important : le listing des reçus sera consultable sur le site Imath http://maths.cnam.fr//
rubriques : « formation » « diplômes » - « Master Mr123 »

à partir du 7 juillet 2017 (1 session) ; 28 septembre 2017 (2 session)
ère

ème

Organisation générale
Les enseignements ont lieu hors temps ouvrable (soir et samedi). Une pratique professionnelle (expérience
professionnelle dans le domaine du diplôme (2 ans) ou un stage d’un minimum de 6 mois), vous sera
demandée. L’inscription au diplôme (et aux unités d’enseignement qui composent le master MR123) ne confère pas le
statut étudiant.

Informations complémentaires
Les cours se déroulent du mois de septembre au mois de juin inclus.
Les informations détaillées comme les jours, horaires et lieux de cours seront disponibles en septembre sur le site :
http://formation-paris.cnam.fr/- rubriques « suivre ma scolarité » ; « emploi du temps »
Ce master est composé de modules (UE) qui interviennent dans différentes formations du Cnam. ; des chevauchements
d’horaires entre deux modules (UE) sont possibles. Aussi veuillez consulter les horaires de cours et travaux dirigés avant
d’établir votre planning de l’année.
Veuillez également consulter en septembre le site général pour les conditions d’inscription au Cnam de Paris :
http://formation-paris.cnam.fr/ - rubrique « m’inscrire »

DOSSIER DE CANDIDATURE AU MASTER MR123 – année 2017/2018
Si votre candidature est agréée, ce dossier permettra votre inscription auprès du Cnam-Paris.
Aussi remplissez-le soigneusement car en cas d’absence d’une pièce, votre dossier sera rejeté.
Votre dossier ne peut pas être transmis par E.mail, uniquement en version papier.
• compléter toutes les rubriques de la page 1 – écrivez vos nom/prénom en lettres capitales et lisiblement votre adresse E.mail
qui permettra au secrétariat pédagogique et à la scolarité du Cnam de vous contacter.
• pièces à fournir au dossier de candidature:
- Photocopie du diplôme obtenu (Bac+3 pour l’accès en M1 – Bac+4 pour l’accès en M2)*
- relevé(s) de notes de vos études supérieures Bac+3/Bac+4 (en particulier en probabilités & statistiques).
- CV détaillé + lettre de motivation
- pour les salariés, certificats du ou des employeurs précisant l’activité professionnelle du candidat
- photocopie d’une pièce d’identité
- 1 photo d’identité (nom et prénom au dos).
* voir plus haut la rubrique « conditions d’admission »

Quelques conseils :
« code du diplôme »

pour le M1 indiquez soit « MR12301A - M1 » soit « MR12303A- M1 »
pour le M2, indiquez soit « MR12301A – M2 » soit « MR12303A – M2 »

« mention du diplôme »
- indiquez « Master Sciences, technologies, mention statistique, mathématiques appliquées »
suivi du parcours :
soit « Statistique du risque pour la finance et l’assurance » (MR12301A)
soit « Sciences des données » (MR12303A)
Le service « accompagnement de l’auditeur* » pourra répondre à vos questions d’ordre administratives (prise en charge des frais
d’inscription par l’employeur…) à partir du 11 septembre 2017.
* Bureau « Accompagnement de l’auditeur » accès 9 bis au 292 rue Saint-Martin (Paris – 3ème)
- Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi (hors périodes de vacances universitaires) : 13H30 à 17H45 – Mmes Rossi et Thoreau)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si le jury vous admet en M1 ou M2 – année 2017/2018
Votre dossier sera transmis à la DNF (Direction Nationale des Formations) qui vérifiera la pertinence des pièces présentées
(notamment le diplôme) ; puis votre dossier sera déposé auprès du CCP (Centre Cnam-Paris). Vous recevrez un E.mail de
convocation de leur part qui vous invitera à venir au Cnam pour finaliser votre inscription (bureau 9 bis).
- plan de formation (à remplir (format PDF) lorsque votre candidature sera agréée.
tarifs 2017/2018 – à consulter en septembre sur le site :
http://www.cnam-paris.fr / m’inscrire / inscriptions aux enseignements à la carte /
A titre indicatif les tarifs 2016/2017 : le tarif du master se compose d’un droit de base (150 € en 2016/2017) puis du montant des UE (80 € pour une
UE de 6 crédits – 126 € pour une UE de 9 crédits).

Remarques :

- ne pas adresser de paiement pour l’instant. La scolarité du Cnam vous convoquera par E.mail
- vérifiez lors de votre venue au Cnam que la mention du master soit indiquée sur votre carte d’élève
ainsi que l’intitulé et le code de toutes les UE que vous souhaitez préparer cette année
- les UA3412 et 3413 ne sont pas payantes

- démarches complémentaires pour les personnes admises au parcours « Statistique du risque pour la finance et l’assurance »
Les UE GFN203 et GFN204 (si vous avez l’intention de suivre ces UE cette année), dépendent de la scolarité de l’Efab –
Présentez-vous à la scolarité de l’Efab (40 rue des Jeuneurs – 75002 Paris – bureau C270) muni d’une pièce d’identité et d’un mode
de paiement. Auparavant vérifier leurs horaires d’ouverture sur la page : http://efab-ms.cnam.fr/
Vous devrez vous acquitter auprès de ce service des frais d’inscription à ces 2 UE.
Coordonnées du secrétariat pédagogique du master MR123 :
Secrétaire : Sabine Glodkowski (sabine.glodkowski@cnam.fr)
adresse postale : CNAM – EPN6 « Mathématiques & Statistiques » - 2 rue Conté - 75141 Paris Cedex 03
lieu géographique : CNAM – EPN6 « Mathématiques & Statistiques »
2 rue Conté - 75003 Paris - Métro « Arts et Métiers» - Accès 35 – 3 étage – porte 19
En cas d’absence, vous avez la possibilité de déposer le dossier sous enveloppe
(indiquer la mention du master sur l’enveloppe) dans la boite de l’EPN située devant le bureau 35.3.19.

