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Ce dossier ne concerne pas :
* les étudiants étrangers hors Union Europénne titulaires d'un diplôme étranger ! voir page 4

* Les candidats souhaitant valider des acquis de l'expérience ou s'inscrire au titre de la formation continue ! voir page 4

Veuillez numéroter par ordre de préférence les formations demandées Formation initiale " Formation continue "

Obtention Obligatoire du Score IAE Message : Date obtention Score obtenu

ETAT CIVIL

Civilité : M. "      Mme " NOM en capitales :
(Pour les femmes mariées, nom de jeune fille suivi d'épouse)

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Situation familiale : " Célibataire " Marié(e) Nombre d'enfants à charge :

Adresse :

Code postal : VILLE :
(en majuscules)

Téléphone : Domicile : Portable : 

E-mail (obligatoire):
écrire très lisiblement, les étudiants admissibles seront contactés par e-mail)

ACTIVITE 2015-2016  (éviter les sigles et abréviations)

Diplôme Préparé Etablissement

Nom du responsable de la filière et adresse courriel
OU

Emploi Entreprise
OU

Autre (préciser)

Admis

Liste d'attente

Refus

ETUDES

BAC :         Section : Mention : Année

Dernier diplôme obtenu : Année :

Langues vivantes :
Anglais Niveau :  Très bon  Bon  Moyen  Débutant

Autres langues :
Niveau :  Très bon  Bon  Moyen  Débutant

Niveau :  Très bon  Bon  Moyen  Débutant

Entretien le :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

 

Photo 

Master  2    MANAGEMENT  
Parcours Marketing et Communication 

 
Dossier	  de	  Candidature	  2016/2017	  

à	  rendre	  avant	  le	  25	  mai	  2016	  
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Années

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Date

Responsable de la dernière formation ou Responsable hierachique :

Institution :

NOM : Prénom :

N° de téléphone :

adresse mail :

SITUATION / EMPLOI

Inscrit à POLE EMPLOI : OUI NON Si oui, date d'inscription :

En allocation de base ASSEDIC depuis le :

En activité professionnelle : OUI   NON   

Adresse de l'employeur :

Fonction dans l'entreprise :

En demande de congé individuel de formation : OUI NON

Autre ( à préciser ) :

Nature des travaux réalisés

STAGES EFFECTUES

ETUDES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES CINQ DERNIERES ANNEES

Niveau d'études ou emploi Etablissement / employeur (nom - 
ville & pays)

Entreprise

Diplôme obtenu / fonction exercée
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AUTRES CANDIDATURES HORS UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE

Vous inscrivez-vous dans d'autres formations universitaires ? OUI

NON

Dans l'affirmative, remplir le tableau ci-dessous, par ordre de préférence.

   ETABLISSEMENT

Merci de préciser comment avez-vous eu connaissance de ce master :

Internet
Presse
Salons
Autres (à préciser) …………………………………………………………………….

         SPECIALITE

6.

4.

5.

1.

2.

3.
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1 # 2 photos d'identité (nom du candidat au dos) 1 à fixer en première page du dossier de candidature 
2 # CV  avec descriptif de parcours universitaire et professionnel
3 # 1 lettre de motivation dactylographiée indiquant vos motivations et objectifs professionnels
4 # 2 enveloppes de format C5 (demi A4) à l'adresse du candidat affranchies au tarif en vigueur
5 # 1 enveloppe de format A4 à l'adresse du candidat affranchie à 1,55€ 
6 # Copie du baccalauréat
7 # Copie des relevés de notes obtenus à ce jour (L1, L2, L3, M1, etc.). 
8 # Copie du dernier diplôme obtenu.
9 # Copie du score IAE Message Obligatoire 

TOUTES LES PIECES SONT A INSERER DANS UN DOSSIER  EN PLASTIQUE TRANSPARENT OUVERTE SUR DEUX COTES - Merci.

Aucun document n'est requis en original. En revanche, les photocopies doivent être complètes, bien lisibles et au format A4
S'ils sont en langue étrangère autre que l'anglais, ces documents devront être impérativement traduits en langue française (ou anglaise) 
pour permettre leur prise en compte en phase d'instructions du dossier

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

! Les dossiers sont à retourner dûment remplis (cachet de la poste faisant foi) : le 25 mai 2016
Il est toutefois recommandé d'envoyer votre dossier avant cette date limite. 

! Affichage des Résultats Admis en ligne le 10 juin 2016

! Les auditions se tiendront  les ?????????????????? pour les candidats retenus sur dossiers.

! Les résultats définitifs seront affichés à l'université et indiqués sur le site internet de la formation fin juin 2016

! Pour les étudiants étrangers (hors Union Européenne) titulaires d'un diplôme étranger : 
        Vous ne devez pas remplir ce dossier, mais suivre impérativement la procédure décrite sur le site internet de l'université www.u-cergy.fr
        page d'accueil, onglet « futur étudiant » - « étudiant étranger» (hors échange international)

! En formation continue (avec organismes financeurs) :
       Les dossiers sont à prendre sur le site www.u-cergy.fr à la rubrique enseignement / formation continue
       les candidats seront convoqués pour un entretien si le dossier est recevable.
       Les candidats avec un CIF devront prévoir un délai de 4 mois avant le début de la formation pour remplir les dossiers CIF et candidature.

! Les candidats souhaitant valider des acquis de l'expérience ou s'inscrire au titre de la formation continue
       doivent s'adresser au service de la formation continue (SCREP) à www.u-cergy.fr - rubrique « formations »
        Page d’accueil , onglet 3 « adulte en reprise d’études»
        Tel : 01 34 25 63 06 ou 01 34 25 61 85     /         e-mail :  formation.continue@ml.u-cergy.fr

CAS  PARTICULIERS

 PIECES OBLIGATOIRES à joindre au dossier dans l'ordre indiqué ci-dessous et à Insérer dans une pochette plastique transparente 

Si vous téléchargez ce dossier : il faut impérativement en agrafer les 4 pages dans l'ordre

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYE  A l'EXPEDITEUR

DOSSIER DE CANDIDATURE A ENVOYER  
 

ϕ   En Version Papier à l'adresse : 	  
Université	  de	  Cergy-‐Pontoise	  	  -‐	  	  UFR	  économie	  et	  ges6on	  	  -‐	  

Master	  2	  Management	  parcours	  Marke6ng	  et	  Communica6on	  
Bureau	  C	  241B	  	  -‐	  	  site	  	  Chênes	  1	  -‐	  2e	  étage	  -‐	  33,	  boulevard	  du	  Port	  	  -‐	  	  95	  011	  CERGY-‐PONTOISE	  CEDEX	  

	  

κ En Version Electronique par Mail en indiquant dans l'objet : Candidature M2MC 
(Attention seul la version papier valide la demande de candidature) 

m2mc@ml.u-‐cergy.fr	  
	  

Contact :	  
Secrétaire	  Pédagogique	  Christelle	  HUET-‐NGUYEN	  -‐	  Site	  Chênes	  1	  -‐	  4e	  étage	  -‐	  Bureau	  C445	  

Tél.	  :	  01	  34	  25	  60	  50-‐	  	  christelle.nguyen@u-‐cergy.fr	  


