Nom : ___________________________

Prénom : ________________________

DOSSIER DE CANDIDATURE - Formation Continue
2018-2019
MASTER 2 Economie et Management Publics
Gestion des Organismes de Protection et d’Assurance Sociales
Dossier à retourner avant le mardi 29 mai 2018 (cachet de la Poste faisant foi)
Contact formation continue : Céline Brochu - 02 40 14 12 22 - celine.brochu@univ-nantes.fr

Nom : _________________________________

Prénom(s) : ______________________________________

pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille suivi de la mention "épouse"

Collez ici
votre photo

Né(e) le /_/_/ /_/_/ /_/_/_/_/ à ______________________ Dépt. ou Pays : ____________________
Jour mois année
Sexe : ____________________ Age : __________
Nationalité (1) : _______________________
Situation familiale : _____________________________________
Adresse : N° _________ Rue __________________________________________________________________
Code Postal

/__/__/__/__/__/

Ville : __________________________ Dépt ou Pays : ________

Téléphone /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ Portable /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
Adresse e-mail : ____________________________________ @ ______________________________

Votre situation actuelle

 Salarié

 Demandeur d’un congé formation

 Demandeur d'emploi

Financement de la formation

 Entreprise

 Fonds formation

 Individuel

 Autre, précisez : ________________________

(1) Les étudiants étrangers qui entament un cursus universitaire en France pour la première fois, doivent
impérativement faire une demande d’admission préalable à l’Université de Nantes :
Consulter le site : www.univ-nantes.fr > Etudier / Se former > Incoming students venir etudier à nantes > Hors échange
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Formation scolaire (à partir du Bac) et universitaire, par ordre chronologique
Période

Etablissement fréquenté

Ville, Pays

Diplôme obtenu

Formation professionnelle continue

Année(s)

Organisme Formateur

Ville

Objectif de la formation

Durée

Expériences professionnelles

Durée
Année(s)

Entreprise

A

Ville, Pays

Secteur d’activité

Fonction occupée

Nombre de
personnes
encadrées

le _____/______/______

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Signature candidat(e) :
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Ce dossier sera soumis à une Commission de sélection. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en
considération. Vous serez personnellement averti(e) de la décision vous concernant :
- soit : candidature retenue sur dossier suivi d’un entretien se déroulant courant juin sur rendez-vous ;
L'admission définitive ou non est prononcée dans les jours suivants.
- soit : candidature rejetée définitivement.

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE
Votre dossier sera réputé complet à réception de toutes les pièces suivantes (Merci de respecter l’ordre
suivant) :
1. Dossier de candidature (pages 1 et 2) avec 1 photo d'identité (collée sur la 1 ère page du
dossier de candidature).
2. Lettre de candidature et de motivation dactylographiée de préférence, expliquant :
- vos motivations pour intégrer le master 2 Gestion des Organismes de Protection & d’Assurance
Sociales ;
- votre projet professionnel après l’obtention du master Gestion des Organismes de Prot ection
& d’Assurance Sociales.
3. Curriculum Vitae, détaillé depuis la fin des études secondaires, intégrant vos expériences
professionnelles
4.

Photocopies des diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur.

5.

Certificat(s) de travail de vos expériences et pour les salariés, attestation de votre employeur actuel

6. Annexe (en page 4) demande de dérogation uniquement pour les personnes ne possédant pas les
diplômes requis pour accéder à la formation.

Pour le retour de dossier ou toute information concernant la procédure de sélection :
Léni JONCHERE - 02 40 14 17 12 - leni.jonchere@univ-nantes.fr
IAE NANTES Economie & Management
Département Management Double Compétence
Bâtiment Erdre, 1er étage, bureau 212,
Chemin de la Censive du Tertre – BP 52231 – 44322 Nantes Cedex 3 – www.iae.univ-nantes.fr
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ANNEXE au dossier M2 GOPAS FC 2018-2019
A remplir, signer et renvoyer avec le dossier de candidature uniquement pour les personnes
ne possédant pas le niveau de diplôme requis
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