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Domaine Droit, Economie, gestion

Mention Economie des Organisations et Gouvernance
Master 2 Spécialités professionnelles
Dossier de candidature année ______/______

Formation
demandée

Spécialité : Cochez la case correspondante (important : ne cocher
qu’une seule case par dossier) :

 Activités bancaires (AB)
 Management des Organisations de la Net Economie (MONE)
 Nouvelles pratiques des Organisations et Dynamique Locale

Coller ici
votre photo

(NODL)

Identité

Nom patronymique :

Nom marital :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Situation de famille :

Adresse :

 domicile :

 professionnel :

 Portable :

e-mail :

Situation actuelle (étudiant(e), salarié(e), autre .....) :

Baccalauréat obtenu le :

Série :

Etudes en cours

Libellé

Etablissement - ville

Etudes
(Diplômes
supérieurs
obtenus)

Diplôme

Année

Etablissement - ville

Mention

Langues
étrangères
(préciser le
niveau)*

Langues

Lue

Ecrite

Parlée

TB : Excellent niveau, B : Bien, M : Moyen, F : Faible

Stage(s)
effectué(s)

Durée

Organisme

Mémoire(s) :
Licence 3
et/ou Master 1

Nom du tuteur

Thème

Quelles sont les
activités que
vous avez
menées (stages,
emplois,
associations…)
?

Date et
signature

Mission

Note

Composition du
dossier

Spécialité AB
•

Rédiger une lettre de candidature exposant vos motifs.

•

Joindre un projet professionnel (2 à 3 pages).

Spécialité MONE, NODL
•

Vous présenterez dans un texte de 2 pages (maximum), par ordre d’importance (pour
vous), les motivations de votre candidature. Nous vous suggérons ici, à titre indicatif,
quelques thèmes de réflexion parmi lesquels vous pouvez choisir. Il n’y a pas de
bonne réponse : soyez sincères !
- le type de formation
- le thème des cours
- l’esprit de la formation
- le projet professionnel
- autres.

Pour tous :

Remarques
importantes

•

Joindre une ou plusieurs lettres de recommandation d’enseignants (uniquement pour
les étudiants qui ont suivi leur cursus hors UFR d’économie et gestion d’Amiens).

•

Joindre les relevés de notes et de matières des 3ème et 4ème années universitaires.
Vous devez transmettre les relevés officiels des notes et des matières (une attestation
sur l’honneur sera acceptée temporairement), dès leur publication.

•

Pour les étudiants souhaitant suivre la voie recherche, joindre un projet de recherche
(sujet et présentation du mémoire, y compris un plan provisoire de 4 à 8 pages et
bibliographie)

•

Joindre 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur, libellée à vos nom et adresse.
(ou coupon-réponse international pour les étudiants résidant à l’étranger)

•

Ne pas oublier d’agrafer votre photographie en 1ère page.

•

Toutes les pièces demandées ci-dessus sont indispensables pour l’étude du dossier.

•

Veuillez nous retourner votre dossier de candidature après l’avoir complété et signé
pour le
20 Juin 2014
dernier délai, à l’adresse de l’U.F.R. indiquée
en page 1.

•

Après l’étude de votre dossier par l’équipe pédagogique du Master, vous recevrez une
réponse par retour du courrier à votre domicile.

Spécialité NODL
• Les étudiants sélectionnés après étude du dossier de candidature par l’équipe
pédagogique, seront convoqués par mail, pour un entretien la première semaine de
juillet.

Pour tout
renseignement

•

Contacter la Scolarité au 03.22.82.71.02

•

martine.amiot@u-picardie.fr

