MASTER SPECIALISE EN MANAGEMENT DES SYSTEMES
LOGISTIQUES ET ACHATS (MS MSLA)
Dossier d’Inscription par Module
NOM (en lettres capitales) : .................................................................................
PRENOM : ......................................................................................
NATIONALITE :

Collez ici
votre

.........................................................................................................…

photo

DATE de naissance : ……/..…/.………..… LIEU de naissance : ………………………....…

SITUATION DE FAMILLE : …………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TEL. PORTABLE :…………………………..………………… E-MAIL : ..……………………………………………….
Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu : ………….……………………………………………..…….
Intitulé du diplôme actuellement préparé : …………………………………………………………………….
Baccalauréat : Série : ............................................. Année : .................... Mention : ....................................
Etudes supérieures :
Dates
Etablissements

Diplômes obtenus

Mentions

Diplôme actuellement préparé et établissement d’inscription :
.................................................................................................................................................................. …………………

Emploi actuel (en précisant le nom de l'employeur, la fonction occupée et la durée) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Emplois occupés :
Entreprises

Dates

Durée

Emplois occupés

Dates

Durée

Missions

Stages :
Entreprises

ETES-VOUS CANDIDAT A D’AUTRES FORMATIONS ?
Si oui, lesquelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMMENT AVEZ VOUS CONNU LE MS MSLA ?
 par un ami  par un Ancien  par un de vos enseignants
 par votre employeur
 par une insertion ou un article presse - lequel ? …………………………………………………………………..
 par un salon - lequel ? …………………………………………………………………………………………………………
 par le rayonnement scientifique (conférences, publications….) ..…………………………………………
 par le site web de l’EHTP …………….……………………………………………………………………………………..
 par les RS (Réseaux Sociaux) - lesquels ? ………………………………………………………………………..
 par une autre source - précisez ………………………………………………………………………………………….
QUELS SONT LES MODULES CHOISIS POUR VOTRE INSCRIPTION ?
 Module 1 : Supply-Chain Management
 Module 2 : Maîtrise du Transport Multimodal & du Transport Durable
 Module 3 : Plateformes Logistiques, Distribution & Green Logistics
 Module 4 : Systèmes d’information, Big Data & Intelligence Artificielle
 Module 5 : Développement personnel & Renforcement du Leadership
 Module 6 : Global Sourcing et Stratégie d’Achat
 Module 7 : Mercatique & Service Client

Je soussigné(e) ...................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
A ............................................................... le ........../........../...............
Signature : ......................................

CHECK-LIST DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER







Photocopie de pièce d’identité
Justificatifs des activités (emplois, stages) exercées
Justificatifs des diplômes obtenus (bac inclus)
Curriculum Vitae à jour
Frais de dossier (quittance de versement ou chèque bancaire)
Deux photographies d'identité (dont 1 à coller en haut et à droite de la première page)

