Dossier de candidature 2017/2018
Master 2 Recherche et Conseil
en Sciences de Gestion
NOTES EXPLICATIVES (A CONSERVER) :
Les dossiers de candidature pour le Master 2 Recherche et Conseil en Sciences de Gestion sont à retourner avant le :

1ère session

Dossier à renvoyer du 24 avril 2017 au 5 juin 2017

2ème session

Dossier à renvoyer du 31 juillet 2017 au 1er septembre 2017

Envoyer impérativement un mail à la secrétaire du diplôme (aurore.de-oliveira@u-bourgogne.fr)
Confirmation pour l’informer de votre candidature, en indiquant le parcours choisi. Si vous le souhaitez, joignez
une copie PDF de votre dossier.

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
En Master 2 Recherche et Conseil en Sciences de Gestion, la présence en cours, et aux conférences est
obligatoire.
Attention : si vous êtes étudiant international ne possédant pas de diplôme national français et n'ayant pas validé une
année dans l'enseignement supérieur français, vous devez vous rendre sur le site du Pôle International afin de prendre
connaissance de la procédure à suivre et des dates : http://www.u-bourgogne.fr/international/venir-a-lub/individuel.html

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER :









Un curriculum vitæ
Une lettre de motivation
La copie des diplômes obtenus (baccalauréat, 1er cycle, Licence, Master, Maîtrise et autre)
Les relevés de notes obtenues (baccalauréat, 1er cycle, Licence, Master, Maîtrise et autre)
2 photos d'identité (format identité impératif) avec votre nom inscrit au dos et agrafées à votre dossier
La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport
2 timbres
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Documents à renvoyer accompagnés des pièces
mentionnées précédemment à :
IAE DIJON
Secrétariat du Master RCSG
Mme DE OLIVEIRA
2 Bd. Gabriel - BP 26611
21066 DIJON CEDEX
Impérativement avant le 5 juin 2017 pour la session 1
Impérativement avant le 1er septembre 2017 pour la
session 2

Agrafez votre
photo

Agrafez votre
photo

Merci d’indiquer quelle est votre orientation (cocher une seule case) :















Le marketing de la distribution
Le management stratégique et opérationnel
Le marketing culturel
Le management du tourisme culturel
Le management du tourisme événementiel
La finance d’entreprise
La finance des marchés
Le contrôle de gestion en entreprise
Le contrôle de gestion public
La gouvernance
L’architecture organisationnelle
La gestion des ressources humaines
La responsabilité sociale des organisations
La gestion de production

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nom patronymique : _______________________________ Nom d’usage : __________________________________
Prénom : ________________________________________ Nationalité : ____________________________________
Né(e) le : ________________________________________ à : ____________________________________________
Situation de famille : _______________________________________________________________________________
Etiez-vous boursier(e) en 2016/2017 ?

□ Oui

□ Non

Adresse : ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Mél : ______________________________@_________________________
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CURSUS UNIVERSITAIRE

Année

Série du Baccalauréat

Mention

…. / ….
Année

Etudes supérieures suivies

Session

Université

Juin / Sept

Moyenne

Mention

2016 / 2017

…. / ….
…. / ….
…. / ….
…. / ….
…. / ….
VOTRE FORMATION PRATIQUE :

□ Oui

 Avez-vous effectué des stages professionnels ?
Si oui, complétez le tableau suivant :
Année

Entreprises et localisation

□ Non
Missions

…. / ….
…. / ….
…. / ….

VOTRE FORMATION THEORIQUE :

□

□

 Avez-vous déjà rédigé des mémoires ?
Oui
Non
Si oui, sur quel(s) sujet(s) ?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Indiquez le nom de votre (vos) responsable(s) de mémoire : ________________________________________________

□

□

 Avez-vous déjà été inscrit(e) dans un M2 ?
Oui
Non
Si oui, indiquez lequel avec l’année, et, en cas d’échec ou d’abandon, donnez les motifs :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE :

□

□

 Exercez-vous une activité professionnelle salariée ?
Oui
Non
Si oui, au sein de quelle entreprise : ____________________________________________________________________
Activité de l’entreprise : ______________________________________________________________________________
Fonctions exercées dans cette entreprise : _______________________________________________________________
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document, toute inexactitude entrainera la
radiation immédiate et sera assimilée à une fraude d’examen ».
A _____________________ , le ___________________
Signature :

