DOSSIER DE CANDIDATURE MASTER SPECIALISE EN MANAGEMENT
DE SYSTEMES LOGISTIQUES ET ACHATS (MS MSLA)

Nom (en lettres capitales) : .............................................................

Collez ici

Prénom : .........................................................................................

votre

Nationalité : .....................................................................................
photo

Date de naissance : ……/..…../.………. Lieu de naissance : …………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Tel. Portable : …………………………..……… e-mail : ……………………………………….

Niveau du diplôme le plus élevé obtenu : BAC + ……… années
Durée cumulée des expériences professionnelles : ……………années……………mois
Baccalauréat :
Série : ................................................ Année : ......................... Mention : ………....................................
Etudes supérieures :
Dates
Etablissements

Diplômes obtenus

Mentions

Emploi actuel :
Entreprise

Dates

Durée

Fonction

Emplois précédents :
Entreprises

Dates

Durée

Fonctions

Stages :
Entreprises
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Dates

Durée

Missions

MS MSLA

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 le site web de l’EHTP  par le rayonnement scientifique (conférences, publications…)
 par une insertion ou un article presse - lequel ? …………………………………………………………………..
 par un salon - lequel ? …………………………………………………………………………………………………………
 par les RS (Réseaux Sociaux) - lesquels ? ………………………………………………………………………..
 par une autre source - précisez ………………………………………………………………………………………….

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

CHECK-LIST DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER







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

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
RESULTATS
SELECTION SUR DOSSIER ET CONVOCATION
A UN ENTRETIEN :

 OUI

 NON

MOTIF(S) DU REJET :

 Dossier incomplet
 Insuffisance du ou des diplômes exigés
 Insuffisance des résultats obtenus dans les

DECISION DE LA COMMISSION D’ADMISSION :

études antérieures

 ADMIS  LISTE D’ATTENTE  REFUSE

 Insuffisance de l’expérience en entreprise
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