ANNEE UNIVERSITAIRE 2007-2008
Candidature à l’inscription en seconde année de Master Recherche (M2)

Mention : Sciences de Gestion
- Cocher la spécialité demandée (un dossier par spécialité) -

U.F.R SEGMI
Bât. G bureau 313 C
200 avenue de la République
92001 NANTERRE cedex
e-mail : christophe.rozier@u-paris10.fr

Spécialités :  Gestion et Dynamique des Organisations
 Management des Organisations et
Politiques Publiques
 Sciences Financières

Date de retour du dossier : Vendredi 15 Juin 2007

Nom patronymique : ……………………………………..

Date de naissance :……/………./ 19……

……………………………………………………………

Lieu de naissance :……………………….

Nom marital : ..………… ………………………………..

Département/Pays :…….………………….

Prénom : ………………………………………………

……………………………………………..

N° INE (Identifiant National Etudiant) :………………….

Nationalité :……………………………….

Adresse : ………………………………………………………
…………………………………………………………………
Commune :………………………Code postal :………………
Pays : ………………………………………………………….

Téléphone fixe :…………………………….
Téléphone portable :……………………..…
Adresse E-Mail : …………………………...

Adresse à laquelle vous souhaitez que votre courrier vous soit adressé : ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Commune :……………………………………………………. Code postal : ………………………….
Pays : …………………………………………………………………………………………………….

Ne rien inscrire dans ce cadre (réservé à l’université Paris-X)
Avis de la commission pédagogique
□ Favorable à l’admission
□ Favorable à l’entretien
□ Favorable à l’admission sous réserve de diplôme en cours à fournir
□ Favorable à l’admission sous réserve de disponibilité de place
□ Défavorable à l’admission
Date

et

signature

…./…./ 2007
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I. Autres formations demandées à Paris X-Nanterre
Type de formation

Diplôme (ou préparation à un concours ou à un examen
professionnel)

Filière

II. Candidatures déposées dans d’autres établissements :
Etablissement

Discipline

Diplôme (ou préparation à un concours)

III. Statut au cours de l’année universitaire 2006/2007 :


Etudiant en formation initiale
o
o

N’exerçant aucune activité professionnelle régulière
Exerçant une activité professionnelle régulière
o
o
o



A temps complet
A temps partiel supérieur au mi temps
A temps partiel inférieur ou égal au mi-temps

Actif en reprise d’études
o

Exerçant une activité professionnelle régulière
o
o
o

A temps complet
A temps partiel supérieur au mi temps
A temps partiel inférieur ou égal au mi-temps

o
o
o
o

Bénéficiant d’un congé formation
Chômeur indemnisé (PARE)
Chômeur non indemnisé
Autre

o
o

Dont la formation est financée par un organisme privé ou public (formation continue)
Dont la formation n’est pas financée par un organisme privé ou public (formation permanente)

IV. Les acquis :
1) Diplôme d’accès à la première année de l’enseignement supérieur :
Diplôme

Série

Année scolaire

Résultat

Pays de
préparation /
d’obtention

Département de
préparation /
d’obtention

Ville de
préparation /
d’obtention
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2) Diplôme(s) d’enseignement supérieur obtenu(s) dans un établissement français :
Enumérez toutes vos années d’études dans l’enseignement depuis le baccalauréat :

Résultats
Année scolaire

Diplôme

Niveau

Résultat
obtenu

Mention

ECTS

Département

Etablissement

3) Les séjours d’études à l’étranger :
Période
Du
Au

Pays

Ville

Etablissement

Discipline

Nombre d’ECTS
obtenu

4) Diplôme(s) d’enseignement supérieur obtenu(s) dans un établissement étranger :
Résultats
Année scolaire

Discipline ou
Diplôme

Niveau

Résultat
obtenu

Mention

ECTS

Pays de
préparation /
d’obtention

Etat ou
Ville de
région de préparation
préparation /
/
d’obtention d’obtention

5) Langue(s) vivante(s) et ancienne(s) étudiée(s) :

Langue 1
Langue 2
Langue 3

Lu
Lu
Lu

Parlé
Parlé
Parlé

Ecrit
Ecrit
Ecrit
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6) Les acquis - Expérience :
Période
du
au

Employeur

Secteur d’activité

Fonction

Nature (stage, CDD,
CDI)

Pays

NOTE CONCERNANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978
Votre attention est attirée sur le fait que :
les renseignements individualisés demandés sont indispensables pour la gestion de votre situation pendant
la durée de vos études ;
• toute information erronée, ou incomplète, entraîne des perturbations dans le traitement de l’ensemble de
votre dossier.
•

L’université s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’aucune de ces informations
individualisées ne puisse être transmise à des tiers non habilités.
Vous avez le droit de connaître les informations à caractère nominatif vous concernant et d’en demander si
nécessaire la rectification.

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………, déclare sur l’honneur
• que les renseignements fournis sont exacts et complets ;
• que je ne fais pas l’objet d’une mesure d’exclusion universitaire et demande mon admission à l’université
Paris X Nanterre pour l’année 2007-2008 ;
• que j’ai pris connaissance de la notice explicative ci-jointe en vue de l’établissement de mon dossier.
ATTENTION :
Toute fausse déclaration entraîne l’annulation de l’inscription.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Tout dossier refusé reste, avec toutes les pièces fournies, propriété de l’administration et ne sera
jamais retourné au candidat.
Date et signature du candidat :
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