DOSSIER DE CANDIDATURE
Master 2 A.E.I. Relations sociales, négociations
et mondialisation Option Externalisation et
dialogue social en apprentissage*
Année universitaire 2018–2019
Date limite de candidature: 30 juin 2018
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 avant votre demande (à joindre dans ce dossier si c’est votre cas).
*Pour la formation initiale, veuillez consulter le site internet : http://aei.u-pec.fr

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 :…………………………...……………..

Réponse envoyée le :

Par mail :
Par courrier postal :

Adresse e-mail en MAJUSCULES SVP
E-mail :

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

Diplôme en préparation en 2017/2018 :
M1

……………………………………

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

……………………………………

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

……………………………………

intitulé : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………

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

……………………………………

Nom et adresse de l’établissement :..………………………………………………………………………………

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

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

Martine MEUNIER
Responsable Pédagogique

Autre : …………………………………………………………………………………………………………………
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

1

Résultats scolaires post-Bac
Année

Études (type-niveau-établissement)

Validation (date précise d’obtention ou en cours)

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Expériences professionnelles
Stage(s) ou activité(s)

Employeur (nom, ville)

Secteur d’activité

Durée

Langues vivantes
Langue

Niveau *
E

M

Nombre d’années d’études
B

Séjour(s) à l’étranger

TB

*(E : élémentaire, M : Moyen, B : Bon, TB : Très bon)
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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 SUP 2000 (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 :

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

Nom du futur Maître d’apprentissage* : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Son téléphone * : ………………………………………………
Son e-mail* EN MAJUSCULES : …………………………………………………….
*informations obligatoires si vous avez trouvé une entreprise
Nom du (ou de la) Directeur/Directrice des Ressources Humaines :………………………………………………………………………………………
Son téléphone : ………………………………………………..
Son e-mail : …………………………………………………….
Activités de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………….………….……………………
Activités qui vous sont proposées pour votre apprentissage :

……………………………………………….…………………………………………

Si vous n’avez pas de contact avec une entreprise : Vous devez impérativement joindre un CV complet à ce dossier et le transmettre
par courrier électronique à l’adresse suivante soria@u-pec.fr (Si une entreprise nous contacte, elle sera peut-être intéressée par votre
CV).
Ceci ne vous dispense pas de faire vos recherches par vous-même. Il est impératif de commencer dès maintenant.
Êtes-vous candidat(e) à d’autres formations ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ou lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Renseignements complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclaration de candidature :

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 Master 2 A.E.I. Relations sociales, négociations et mondialisation
en apprentissage à l’UFR d’Administration et Echanges Internationaux.
2) certifie avoir moins de 30 ans et être de nationalité française (ou avoir une carte de séjour en cours de validité).
3) déclare également remplir les conditions d’admission en Master 2 A.E.I. Relations sociales, négociations et mondialisation Option
Externalisation et dialogue social.
J’ai bien noté que si une ces 3 conditions n’est pas respectée, ma candidature ne sera pas retenue.
Fait à : …………………………………………………

Le :…………………………………………………………

Signature :

3

MOTIVATION(S) DU/DE LA CANDIDAT(E) – rédiger vos motivations dans ce cadre

Pour être recevable, votre dossier doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
-

Le présent formulaire renseigné et signé.
Les copies des attestations de réussite et des relevés de notes : de Bac avec spécialité, de bac +2, de bac + 3 et de bac + 4 1
1 grande enveloppe non timbrée avec: nom, prénom, adresse (pour retour éventuel du dossier).
2 Curriculum Vitae : un dans ce dossier + un autre à envoyer dès que possible, par mail à soria@u-pec.fr pour transmission
rapide aux entreprises (veillez à le transmettre 2 ou 3 jours après l’envoi du dossier « papier ») sans oublier la PJ.
(aucun dossier ne sera traité par mail )

Votre dossier doit nous parvenir avant le 30 juin 2018 (prévoir les délais d’acheminement) à l’adresse suivante :

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’Administration et Echanges Internationaux
Marie-France SORIA – Master 1 A.E.I. Relations sociales, négociations et mondialisation
Bâtiment T- Bureau 205, 2ème étage
61 avenue du Général de Gaulle
94010 CRETEIL cedex
1

Si vous validez votre Bac+4 cette année, adressez ce dossier sans attendre l’attestation de réussite au diplôme (vous l’enverrez ultérieurement).
Votre dernier relevé de notes obtenues (même provisoire) est par contre obligatoirement à joindre.
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