DOSSIER DE CANDIDATURE

MASTER 2ème Année 2014-2015
ETUDIANT FRANÇAIS RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPEENNE, TITULAIRE
D’UN DIPLOME FRANÇAIS OU EQUIVALENT

MASTER : DROIT, ECONOMIE, GESTION
Mention : Finance, Contrôle, Audit
Spécialité : Métiers de la Banque et de la Finance option Conseiller Clientèle de
Professionnel
Parcours en apprentissage
Nom :

Prénoms :

Nationalité :

Date de naissance :

Adresse :

E. Mail :

Téléphone personnel :

Adresse des parents et téléphone (si différents) :

Diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat français ou équivalent)
Date et lieu d’obtention :

Etudes supérieures antérieures : (du plus récent au plus ancien)
Année
d’inscription

Intitulé du diplôme

Etablissement

Date d’obtention
et mention

Expériences professionnelles ou pré-professionnelles
Avez-vous déjà eu une expérience professionnelle, un stage ou un apprentissage ?

Nom
entreprise

Secteur
d’activité

Année
et durée

Fonctions occupées

Rédaction de
mémoire + thème

1

Précisez pour chaque expérience professionnelle, les compétences (savoir-être et savoirfaire) que vous avez acquises ?

Langues vivantes étudiées et /ou parlées :
□ Licence

Langue(s) :

□ M1 (Maîtrise) Langue(s) :
Niveau atteint
Langue 1 :
Faible

Moyen

Assez bon

Bon

Très bon

Faible

Moyen

Assez bon

Bon

Très bon

Ecrit
Oral
Langue 2 :

Ecrit
Oral
Séjours linguistiques à l’étranger : lieu, durée et objectif

Bureautique
Non acquis

En cours
d’acquisition

Acquis

Maîtrisé

Tableur
Traitement de texte
Logiciel de présentation

Avez-vous obtenu le score IAE message (facultatif) ?
OUI
NON
Si oui, précisez votre date de passage :
Lieu de passage :

Score :
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Quel est l’objectif professionnel que vous souhaitez atteindre :

Vous avez fait le choix de postuler en Master 2 Métiers de la Banque et de la Fiance option
Conseiller Clientèle de Professionnel. Expliquer en quelques lignes votre projet
professionnel et que ce diplôme pourra vous apporter. Cette présentation doit être claire et
concise.

Si vous aviez à expliquer le métier de CCPro, comment le présenteriez-vous ?

Avec quelles entreprises êtes-vous en contact pour un contrat d’apprentissage ?
Donnez le nom de votre contact et son adresse mail ?

Dans quels autres masters avez-vous candidaté ?
Classez vos candidatures par ordre de priorité en incluant le Master 2 Métiers de la Banque et de la
Finance option CCPro.

Formations et établissement :
12345-

3

Comment avez-vous connu de l’existence de ce Master 2 et de l’IAE de Tours ?
Presse
Bouche à oreille

Affiche
Internet
Autres à préciser :

CIO

Si presse, dans quel magasine ou quotidien ?

Si Internet, sur quel site ?

Citez vos deux principales qualités professionnelles en lien avec le métier dans
lequel vous postulez ?

Quels sont vos centres d’intérêt ? Avez-vous une vie associative ?

VOUS ET LA FINANCE

Lisez-vous la presse économique et financière ? Si oui, à quelle fréquence ?

Si vous aviez à recommander un ouvrage de finance à un de vos amis, que lui
conseilleriez-vous ? Et pourquoi ?

4

Pièces à joindre obligatoirement au dossier
Important : le dossier doit nous parvenir non plié dans une enveloppe format A4, agrafé et accompagné
des pièces dans l’ordre demandé ci-dessous

1- Un CV détaillé (avec photo si vous le souhaitez)
2- Une lettre de motivation précisant vos objectifs et votre projet professionnel.
3- Un résumé de votre dernier travail de recherche (mémoire) d’une page maximum.
4- Votre attestation de Score IAE Message si vous avez choisi de passer ce score (facultatif) à
ajouter quand vous l’aurez reçue (par envoi séparé si besoin)
5- Une copie des relevés de notes pour chaque année d’étude après le bac (du plus récent
au plus ancien).
6- Une copie des diplômes obtenus après le bac et pour les diplômes étrangers, traduction
certifiée conforme
7- Deux timbres autocollants au tarif normal en vigueur.

Pour les ressortissants de l’Union Européenne
- Un extrait d’acte de naissance et traduction certifiée conforme
- La traduction certifiée conforme par un service officiel français des diplômes étrangers
- Une copie de la certification du niveau B1 du TCF ou du TEF (attestation de compétence en
langue française) :
NIVEAU B1 acquis du Cadre Européen Commun de Référence :
- soit 399 points (niveau 3 du Test de connaissance du Français)
- soit 540 points (niveau 3 du Test d’Evaluation de Français)
- soit unités A3 et A4 acquises pour le Delf 1er degré.
L’attestation (TCF ou TEF ou diplômes nationaux de Dalf ou Delf) est délivrée par un
organisme agréé soit par le Centre International d’Etudes Pédagogiques (www.ciep.fr), soit
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (www.fda.ccip.fr) ou à l’étranger par
les Alliances Françaises et/ou les postes diplomatiques (SCAC, Services de coopération et
d’Action Culturelle ou Centres d’évaluation Linguistique et Académique ou Centres pour les
Etudes en France dans certains pays).

Date limite du dépôt de dossier
15 Avril 2014
(cachet de la poste faisant foi)

Tout dossier incomplet ou parvenu après cette date ne sera pas pris en compte.
Votre dossier sera examiné par une commission pédagogique et le résultat vous sera notifié.
Les résultats ne seront communiqués en aucun cas par téléphone

A retourner à l’adresse suivante :

Faculté de Droit, d'Economie et des Sciences Sociales
Institut d’Administration des Entreprises
Master 2 Métiers de la Banque et de la Finance option CCPro (en apprentissage)
Aurélie RABUSSEAU
Quartier des Deux Lions BP 0607
50, Avenue Jean-Portalis
37206 TOURS Cedex 3
Tél : 02.47.36.11.60
aurelie.rabusseau@univ-tours.fr
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