Année universitaire 2019–2020

DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Master 2 A.E.I. COMMERCE ELECTRONIQUE

Option Cybersécurité
Date limite de candidature : 30 juin 2019
Formation en Apprentissage : Pour suivre la formation en apprentissage, vous devez avoir – de 30 ans et être de nationalité française ou
avoir une carte de séjour et une autorisation de travail avant votre demande (à joindre dans ce dossier si c’est votre cas).

Civilité (à cocher)

Madame

Monsieur

Nom :

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

Prénoms :

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

N° INE :

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

(11 chiffres et lettres)

N° Sécurité Sociale :

Cadre réservé
à la Commission
Liste Principale
Liste
Complémentaire

(15 chiffres)...........................................................................…………..…..........

Né(e) le :

.........../.........../...............à…….............................… Age : ……….... ans

Département ou pays :

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

Nationalité :

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

Refusé

Dossier Reçu le :

Adresse (résidence, appt.) ...........................................................................….…………...................
N° et rue

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

Code postal / Ville

..............................................................................................................

Pays

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

Téléphone fixe : …………………………………..................................................................................
Téléphone mobile :…………………………...……………........................................................................
E-mail :

Réponse envoyée le :

Par mail :
Par courrier postal :

……………………………………………………………@.............................................................
Commentaires Recruteurs :

Diplôme en préparation en 2018/2019 :
MASTER

……………………………………

Mention : ………………………….……………………………………………………………….

……………………………………

Spécialité : ……………………….………………………………………………………………..

……………………………………

Option : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………

Autre : ……………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………
……………………………………

Diplômes obtenus :
BAC :………………………..Série : ………………………………Année : ………………..Mention : …………
LICENCE …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………
Jalal BOULARBAH
Responsable Pédagogique

Autres études suivies et éventuellement diplôme(s) obtenu(s) (préciser le type de diplôme, la
spécialité et l’année d’obtention) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE DEVRA ÊTRE COMMUNIQUE SANS DÉLAI
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CONTRAT AVEC UNE ENTREPRISE : Le contrat d’apprentissage et un contrat de travail à temps plein, signé par les 3 parties :
L’ENTREPRISE, L’APPRENTI (E) ET LE CFA EVE (partenaire des universités)
Êtes-vous en contact avec une entreprise pour un éventuel recrutement en alternance ?
Oui
Non
Si oui,
Nom de l’entreprise d’accueil :
…………………………………………………………………………………………………………..…………………
Adresse précise :

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

Contact au sein de l'entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Son téléphone * : ………………………………………………
Son e-mail* EN MAJUSCULES : …………………………………………………….

Êtes-vous candidat(e) à d’autres formations ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ou lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclaration sur l'honneur :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
1) certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier de candidature, et après avoir pris connaissance du contenu et des
modalités de la formation, déclare être candidat(e) au recrutement en MASTER 2 AEI parcours Commerce Electronique option
Cybersécurité en apprentissage à l’UFR d’Administration et Échanges Internationaux.
2) certifie avoir moins de 30 ans et être de nationalité française (ou avoir une carte de séjour en cours de validité).
3) certifie également remplir les conditions d’admission en MASTER 2 A.E.I. parcours Commerce Electronique option Cybersécurité

Fait à : …………………………………………………

Le :…………………………………………………………

Signature :
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PIÈCES JUSTIFICATIVES :
Pour être recevable, votre dossier doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

> 1 lettre de motivation
> 1 curriculum vitae
> Copies des relevés de notes + dernier diplôme obtenu
> Copie du diplôme du Baccalauréat
> 1 photocopie de la pièce d’identité ou carte de séjour en cours de validité
> Le présent formulaire renseigné et signé.
> Lettre de promesse d'embauche OBLIGATOIRE (au plus tard le 15 septembre 2019).

Pour les étudiants étrangers, avant de transmettre ce dossier à l’adresse ci-dessous, veuillez-vous renseigner auprès du
CFA EVE sur vos possibilités d’accès à l’apprentissage (autorisation de travail à temps plein obligatoire): 01 60 79 54 00

Votre dossier doit nous parvenir dans les plus brefs délais:

-Soit par mail à l’adresse : candidatures-alternance-aei@u-pec.fr
-Soit en le déposant auprès du Service d’apprentissage
Bureau 207
Horaires d'ouverture
9h00-12h00
14h00-16h00
(sauf le mercredi)
Votre contact : Carine LUMET 01 45 17 19 46, lumet@u-pec.fr
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