Master Management
Parcours Conseil et Recherche en Organisation
Nadia BOUTABA
1, rue Guy de la Brosse
75005 - Paris
 : 01.83.97.68.45
E-mail : nadia.boutaba@u-paris2.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023

Master 2 mention Management
parcours « Conseil et Recherche en Organisation »

Dossier de candidature à adresser sur la plateforme Recruitee au plus tard le :

31 mai 2022

1 – Renseignements administratifs
Nom : …………………………………………………Prénoms : …………………………………………....
Date de naissance ……………………….. Lieu ……………………………………………………………...
Nationalité…………………………………. Situation familiale………………………………………………
Tél portable (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………….
Domicile de l’étudiant pendant sa scolarité
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………..
Domicile des parents
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………..
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2 – Formation et diplômes
□ oui

Années antérieures effectuées à Panthéon-Assas Université :

□ non

Sinon, adresse de l’établissement d’origine : …………………………………………………………………..
Scolarité suivie en :
Année

Moyenne obtenue
(obligatoire)
1e sem
2e sem

Diplôme

Etablissement

2021/2022
2020/2021
2019/2020
Niveau de langues : récapitulez vos résultats dans ce tableau
1e langue :
Notes
4e année (BAC+4)

2e langue :

1e semestre

2e semestre

1e semestre

2e semestre

3e année (BAC+3)
2e année (BAC+2)
1e année (BAC+1)
BAC
Test éventuel
(TOEFL, TOEIC, CAE…)

Précisez lequel : ………………………
Note : …………………………

Précisez lequel : ……………………….
Note : …………………………

 Possibilité de joindre une attestation de votre enseignant de langue

Séjours à l’étranger :
Dates

Lieu

Durée

Expériences professionnelles :
1/ Avez-vous déjà été apprenti par le passé ?

□ oui

□ non

Si oui, dans quelle entreprise et à quel niveau d’études ? ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2/ Avez-vous déjà été stagiaire par le passé ?

□ oui

□ non

Si oui, dans quelle entreprise et à quel niveau d’études ? ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3/ Envisagez-vous un stage ou un contrat de professionnalisation au cours du Master ?
Si oui, dans quelles entreprises ? …………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..
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3 – Activités et responsabilités
1/ Exercez-vous actuellement, une activité professionnelle ?

□ oui

□ non

Si oui, laquelle ? Depuis quand ? ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2/ Quelle a été votre dernière activité depuis votre dernier diplôme, si vous ne l’avez pas obtenu cette
année ? Justifiez toute interruption dans votre scolarité………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3/ Avez-vous effectué des stages ou exercé des emplois temporaires ? Si oui lesquels ?
Année

Durée

Description

4/ Quelles responsabilités avez-vous déjà prises dans le cadre de vos activités sportives, associatives ou
professionnelles ? ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
5- Quels sont vos pôles d’intérêt et de loisir ? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

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

4 – Motivations
Comment avez-vous connu ce Master de Panthéon-Assas Université?
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous candidat à d’autres Masters de Gestion ?

□ oui

□ non

Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………………..
Sinon, autres formations demandées ? …………………………………………………………………………
Diplôme et poursuite d’études envisagés à l’issue de cette formation ? ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Dans quel domaine envisagez-vous d’exercer votre activité professionnelle ? ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’attendez-vous de cette formation ? (joindre une lettre de motivation)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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5 – Composition du dossier d’inscription
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER ET A DEPOSER SUR LA
PLATEFORME RECRUITEE

1 – Le dossier de candidature dûment complété
2 – Le justificatif de paiement (15 euros à payer par carte bancaire)
3 – Une photo d’identité numérique
4 – 1 photocopie des diplômes avec relevés de notes :
BAC,
L1 (ou équivalent), L2 (ou équivalent), L3 (ou équivalent),
M1 (ou équivalent) M2 (éventuellement)
5 – Attestation sur l’honneur pour le relevé de notes de l’année en cours.
6 – Une attestation d’une bonne connaissance de l’anglais (relevés de notes depuis le BAC, TOEFL,
TOEIC, CAE…).
7 – Une lettre de motivation manuscrite
8 – Un Curriculum Vitae
9 – Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité
10 – Pour les titulaires de diplômes étrangers, quelle que soit leur nationalité :
- Dans le cas où la langue du pays ne serait pas le français, la traduction par un traducteur assermenté des
diplômes et relevés de notes obtenus à l’étranger,
- Un certificat de langue française (niveau C1).
Attention, les dossiers acceptés par les commissions pédagogiques seront ensuite soumis à la Direction de
l’Action internationale qui statuera sur la reconnaissance du diplôme exigé et sur la vérification du français
le cas échéant. Pour l'admission en Master, le dossier de l'étudiant devra donc avoir été validé aux deux
étapes.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Je soussigné(e) certifie exactes les informations portées par mes soins dans le présent dossier.
Toute fausse information entraînera le rejet de la candidature.
Date…………………

Signature

Les candidats dont le dossier est retenu, seront convoqués pour un entretien approfondi d’évaluation
portant sur les motivations et les connaissances.
Informations & renseignements : nadia.boutaba@u-paris2.fr / 01.83.97.68.45.

L’admission éventuelle ne devient définitive qu’après réception de la photocopie du diplôme ou du
relevé de notes officiel et la confirmation de la recevabilité administrative.
Les résultats définitifs seront communiqués exclusivement par email.
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