Master 2 Management
Parcours
Management des Services en
Restauration et Hôtellerie
Internationale

Photo

Dossier de candidature pour l'année universitaire 2019- 2020
Formation en apprentissage *
Formation continue

Profil Hôtellerie
Profil Restauration

ETAT CIVIL
NOM en capitales :
(Nom de famille suivi du nom d'usage)

Prénoms :
Date et lieu de naissance :
N° de Sécurité Sociale :
Nationalité :

Adresse :

Code postal :

VILLE :
(en majuscules)

Téléphone :

Domicile :

Portable :

E-mail :

Situation familiale :

o Célibataire

o Marié(e)

o Pacsé(e)

o Divorcé(e)

Nombre d'enfants à charge :

ACTIVITE 2018 - 2019
Diplôme préparé
ou emploi

Etablissement
ou employeur

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Entretien le :

Admis

Refus

* S'adresse

aux étudiants de moins de 30 ans, de nationalité française ou européenne ou disposant d'un permis de travail à temps plein

ETUDES

BAC :

Section :

Mention :

Année

Dernier diplôme obtenu :
Langues vivantes :
Anglais

Année :

Niveau :

Très bon

Bon

Moyen

Débutant

Niveau :

Très bon

Bon

Moyen

Débutant

Niveau :

Très bon

Bon

Moyen

Débutant

Autres langues :

ETUDES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES CINQ DERNIERES ANNEES
Années

Niveau d'études
ou emploi

Etablissement / employeur (nom ville & pays)

Diplôme obtenu / fonction exercée

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (stages, apprentissage, job étudiant, etc.)
Date

Entreprise

Nature des travaux réalisés

SITUATION / EMPLOI
Inscrit à pôle emploi :

OUI

NON

Si oui, date d'inscription :

Au RSA depuis le :

En activité professionnelle : OUI

NON

Adresse de l'employeur :

Fonction dans l'entreprise :

En demande de congé individuel de formation :

OUI

NON

Autre ( à préciser ) :

AUTRES CANDIDATURES HORS M2 MSRHI DE L'UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE
Vous inscrivez-vous dans d'autres formations universitaires ?

OUI
NON

Dans l'affirmative, remplir le tableau ci-dessous, par ordre de préférence (y compris master MSRHI).

ETABLISSEMENT
1.

2.

Adresse :
3.

Adresse :
4.

5.

6.

7.

NOM DE LA FORMATION

NOM :

PRENOM :

QUESTIONS

1 Quelles sont vos motivations pour présenter le Master 2 MSRHI ?

2 Quels sont vos qualités et défauts susceptibles d'avoir une influence dans votre vie professionnelle ?

3 Quel est votre projet professionnel à la sortie du Master ? et à 10 ans ?

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (cocher les petites cases)
q
q
q
q
q
q
q
q
q

2 photos d'identités (nom du candidat au dos) dont une à fixer en première page du dossier de candidature
CV avec descriptif du parcours universitaire et professionnel
1 lettre de motivation dactylographiée
2 enveloppes 12,8*17,2 à l'adresse du candidat affranchies au tarif en vigueur
Copie du relevé de notes du baccalauréat
Copie des relevés de notes obtenus à ce jour (L1, L2, L3, M1, ou équivalent)
Copie du dernier diplôme obtenu
Copie des résulats du score IAE Message
Pour les candidats à l'apprentissage qui auraient déjà une entreprise d'accueil : une lettre d'engagement de l'entreprise
pour un contrat d'apprentissage
10 q 1 enveloppe A4 à votre adresse affranchie pour 250g UNIQUEMENT si vous souhaitez que l'on vous réexpédie vos photocopies.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MERCI DE VERIFIER QUE VOTRE DOSSIER PRESENTE TOUTES LES PIECES DEMANDEES
PROCEDURE DE RECRUTEMENT

a
a
a
a

Dernière session du score IAE-Message possible (www.iae-message.fr)
Les dossiers sont à retourner dûment remplis (cachet de la Poste faisant foi)
Les résultats d'admissibilité seront communiqués par courriel et affichés à l'université
Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien devant un jury
Les résultats d'admission seront communiqués par courriel et affichés à l'université

le 9 avril 2019
au plus tard le 30 avril 2019
le 21 mai 2019
le 3 ou le 4 juin 2019
le 6 juin 2019

Les candidats souhaitant s'inscrire au titre de la formation continue
a Faire ce dossier (réception par les responsables pédagogiques)
a S'adresser au service commun de la formation continue
33, boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise Cedex - Tél. : 01 34 25 63 06 ou 61 85
e-mail : formation.continue@u-cergy.fr
S'adresser également au service de la formation continue pour la validation des acquis de l'expérience
a En formation continue, les candidats seront convoqués pour un entretien devant un jury de recrutement sur rendez-vous.

Adresse de retour des dossiers :
Université de Cergy-Pontoise - UFR Economie et Gestion
Secrétariat du Master Management
Parcours Management des services en restauration et hôtellerie internationale
Site de Gennevilliers
1 Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers

Contact :
Mme Yasmina BAKRI - Secrétariat pédagogique du Master
Tél. : 01 41 21 74 64 - yasmina.bakri@u-cergy.fr

Merci de préciser comment vous avez eu connaissance de ce master :
Internet
Presse
Salons
Autres (à préciser)

…………………………………………………………………….

