MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (MS)
« REPRENEURIAT »
DOSSIER DE CANDIDATURE
2017-2018
ÉTAT CIVIL
Nom : ................................................................... Prénom : . ............................................................
Date et lieu de naissance : .. ...............................................................................................................
Pays de naissance : .. ..........................................................................................................................
Sexe :
M 
F 
Nationalité : .......................................................................................................................................
Adresse :
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
E-mail : .............................................................. Téléphone : ........................................................
Situation Professionnelle :  Étudiant  Professionnel

 Demandeur d'emploi

Comment avez-vous connu cette formation ? ...................................................................................
.............................................................................................................................................................
ÉTUDES SUIVIES - DIPLÔMES OBTENUS
Précisez vos études, année par année et par ordre chronologique, depuis le Baccalauréat (y compris
les années d’inactivité ou le Service National) jusqu’à cette année incluse.

Années

Cursus universitaire
Intitulé exact des diplômes
Baccalauréat ou équivalent :
…………………………………………………

Mention

Date
d’obtention

Lieu
d’obtention

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES (JOINDRE UN CV)
Dates

Fonction occupée
et mission remplie

Entreprises, coordonnées, nom du
directeur

------ / ----------- / ----------- / ----------- / ----------- / -----RESSOURCES EN CAS D’ADMISSION
Pensez à monter votre projet de financement avant le début de la formation
 Financement par votre entreprise: 12.000 €
Votre salaire vous sera-t-il versé pendant la durée de la formation ?

 OUI

 NON

 Financement par un Organisme de formation / Pôle Emploi : 7.500 €
Nom de l’organisme financeur : ....................................................................................................
Montant de la prise en charge : ....................................................................................................
 Financement personnelle: 7.500 €
 Bourses
Avez-vous déjà présenté une demande de bourse ?
 OUI
 NON
Si oui, auprès de quel(s) organisme(s) ? ....................................................................................
Cette demande a-t-elle été acceptée ?
 OUI
 NON
Quel montant vous a été attribué ?
....................................................................................
Si non, auprès de quel(s) organisme(s) comptez-vous faire une demande ?
........................................................................................................................................................
Je soussigné(e), .................................................................................................................................
certifie l’exactitude des renseignements énumérés ci-dessus.
À ........................................ , le ...................................
Signature,
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DOCUMENTS À ENVOYER
- Un curriculum vitae
- Pour les étrangers, une photocopie du Passeport.
- Pour les français ou membres d’un des pays de l’UE : une photocopie de la carte nationale d’identité.
- Une lettre dactylographiée indiquant vos motivations ainsi que les objectifs de votre candidature
- 1 photo d’identité (couleur)
- Un certificat d’inscription de l’année en cours – en cas d’interruption d’études ou de toute autre activité, veuillez
fournir les justificatifs nécessaires.
Ou
- Un justificatif de votre activité professionnelle en cours
- Pour les demandeurs d'emploi : une attestation récente d'inscription au pôle emploi. Les résidents à l'étranger
feront établir cette attestation par l'autorité administrative habilitée.
- Copies de vos diplômes

À ADRESSER IMPÉRATIVEMENT avant le :
30 juin 2017 pour la session 1 : de septembre 2017 à juin 2018
5 janv. 2018 pour la session 2 : de février 2018 à janv. 2019
MINES NANCY - DFSC
À l’attention de Prisca SELLEN
92 rue du Sergent Blandan
Campus Artem, CS 14 234
54 042 NANCY CEDEX
mines-nancy-dfsc@univ-lorraine.fr
tél.: +33(0)3 55 66 26 86 – fax: +33 (0)3 83 96 02 46
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