DOSSIER DE CANDIDATURE
RENTRÉE ACADÉMIQUE 2019/2020 - CAMPUS LILLE
(Cocher la case correspondante)

c MBA SPECIALISÉ COMMUNICATION & MARKETING STRATÉGIQUE
c MBA SPECIALISÉ COMMUNICATION & MANAGEMENT ÉVÉNEMENTIEL
c MBA SPECIALISÉ COMMUNICATION PUBLIQUE & INFLUENCE
c MBA SPECIALISÉ DIGITAL MARKETING & BUSINESS

Nom .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance ...........................................................................................................................................................Nationalité........................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ..............................................................................

Ville .................................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone mobile .......................................................................................................................................................................................................................................................
Dernier diplôme obtenu : .............................................................................................................................Année d’obtention.....................................................................
Diplôme préparé cette année .................................................................................................................................................................................................................................
Établissement fréquenté cette année ..................................................................................................................................................................................................................

Votre formation
Les grandes étapes de votre parcours à l'Université ou en École
Diplôme obtenu

Année
d'obtention

Baccalauréat
Série / Option :
Mention :
Licence ou équivalent

Master 1 ou équivalent

Autre diplôme (M2)

Vos compétences

Vos compétences en langues et en informatique
Votre niveau
Anglais
Espagnol
Allemand
Autre
Nouvelles technologies
Bureautique
PAO, graphisme
Multimédia, Internet
Autres compétences

Moyenne
générale

Établissement l'ayant délivré

Votre expérience

Vos expériences professionnelles ou associatives
Vous décrirez ici les trois expériences (emplois, stages, jobs, activités extra-scolaires, projets personnels
ou associatifs) qui ont le plus compté à vos yeux, par ordre d'importance :
Période concernée

Du :

Au :

Du :

Au :

Du :

Au :

Nom et adresse
de l'organisme

Fonction et missions effectuées

Vos motivations
Exposé de votre choix du MBA Spécialisé choisi en fonction de votre projet professionnel

En apposant ci-dessous votre signature, vous certifiez l'exactitude de tous les renseignements fournis
dans ce dossier.
Fait à :
Signature :

Le :

Votre dossier de candidature
Documents à joindre à votre dossier
Tout dossier incomplet sera refusé. Toutefois, si vous êtes inscrit(e) cette année en première année de
Master ou si vous terminez un cursus sanctionné par un diplôme de niveau bac + 4, nous vous invitons à
nous retourner ce dossier sans attendre vos résultats. Vous nous adresserez votre attestation de réussite
ainsi que vos derniers relevés de notes dès qu’ils seront en votre possession.
1.

Une photographie d’identité à coller sur la première page de ce dossier

2.

Les relevés de notes de licence (L3) et de Master (M1), et les attestations de réussite des diplômes
acquis

3.

La photocopie du diplôme du baccalauréat

4.

Un curriculum vitæ

5.

Un chèque de 100 euros (cent euros) à l’ordre de l'EFAP Lille. Cette somme, qui correspond aux
frais d’examen du dossier, restera acquise à l'Établissement, quelle que soit la décision de la
commission d’admission.

6.

Tout document (résumé d’un mémoire, lettre de recommandation, réalisation personnelle, etc.)
que vous jugerez utile de communiquer à l’appui de votre candidature

Et pour les candidats étrangers
1.

La photocopie de votre passeport

2.

La photocopie du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu et sa traduction par un service
officiel français

3.

Tout document pouvant attester de votre maîtrise de la langue française : certificat ou diplôme
sanctionnant des études de français, test de connaissance du français (TCF), diplôme approfondi
de langue française (DALF), etc. En sont dispensés les ressortissants des pays où le français est
langue officielle et les étudiants ayant poursuivi leurs études dans des sections bilingues
françaises.

DOSSIER À RENVOYER DANS LES PLUS BREFS DELAIS À :
EFAP LILLE
ADMISSIONS DES MBA SPÉCIALISÉS
9-11 Rue Léon Trulin,
BP 145 - 59000 LILLE

Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués par courrier pour un entretien
approfondi de motivation et d’orientation professionnelle avec les membres de la commission
d’admission. La décision finale de la commission sera adressée à chaque candidat par courrier.

