DOSSIER
DE
CANDIDATURE
Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................

Dossier de candidature 20 .... - 20 ....

Cursus en
ALTERNANCE / PART TIME
(Cocher la case du cursus pour lequel vous postulez)

Bac + 3 Bachelor Intensif en Management
Bac + 4 Manager d'Entreprise
Bac +5 Manager d 'Entreprise, spécialité :
Management international
Marketing, Vente, Communication
Marketing Digital
Finance d’entreprise et Contrôle de Gestion
Accompagnement RH des stratégies d’entreprise
Tourisme Innovation Management

Réservé à l'EMD
Dossier de candidature reçu le : /__/__/ /__/__/ /__/__ /

Traité par : .................................................................................

Date d'entretien : /__/__/ /__/__/ /__/__ / Date des tests : /__/__/ /__/__/ /__/__ / Jury oral : /__/__/ /__/__ / /__/__ /
Admis(e)

Liste d'attente le : /__/__/ /__/__/ /__/__ /

Refusé(e)

Admis(e) en liste principale jusqu’au : /__/__/ /__/__/ /__/__ /
Observation : .......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Etat civil
Madame

Monsieur

Nom : ................................................................................. Nom de jeune fille : ................................................................
Prénom 1 : .......................................................................... Prénom 2 : ............................................................................
Date de naissance : ............................................................. Ville de Naissance : ................................................................
Pays : .................................. .............................................. Nationalité : ............................................................................
N° de sécurité sociale : (15 chiffres) :

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

clé /__/__/

N°INE ou N°BEA : ...............................................................................................................................................................

Adresse personnelle
N° /__/__/__/

Rue / av : ..................................................................................................................................................

Bât : .................................................................................... Résidence : ...........................................................................
Code postal : /__/__/__/__/__/ Ville : .................................................................................................................................
Tél fixe : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

Tél mobile : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

e-mail : ..........................................................@................................................
Personne à contacter en cas de problème : …................................................................. ....................................................
Tél : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

Adresse de la mère
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
N° /__/__/__/ Rue / av : ..................................................................................................................................................
Bât : ....................................................................................Résidence : ...........................................................................
Code postal : /__/__/__/__/__/ Ville : .................................................................................................................................
Tél fixe : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/ Tél mobile : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/
Email : ..........................................................@................................................
Profession ou activité de la mère : ...................................................................................................................................
Nom entreprise : ..............................................................Lieu : .....................................................................................
Tél. bureau : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

Adresse du père
Même adresse que la mère

Autre

Nom : …………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………
N° /__/__/__/ Rue / av : ..................................................................................................................................................
Bât : ....................................................................................Résidence : ...........................................................................
Code postal : /__/__/__/__/__/ Ville : .................................................................................................................................
Tél fixe : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/ Tél mobile : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/
Email : ..........................................................@................................................
Profession ou activité du père : ...........................................................................................................................................
Nom entreprise : ..................................................................Lieu : .....................................................................................
Tél. bureau : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

Situation familiale
Marié(e)

Célibataire

Divorcé(e)

Autre

Nombre d'enfants : .......... de .......... ans à .......... ans - Nombre de frère(s) et soeur(s) : ........... de .......... ans à ......... ans

Etudiants étrangers
Famille résidant en France :

Oui

Non

- Numéro de passeport : .............................................................................

Numéro de la carte de séjour : ............................................................................................................................................

Baccalauréat
Série : ....................................................................... Mention :................................... Année d’obtention : ........................
Nom de l’établissement classe de terminale : .......................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................................

Plus haut diplôme dans l'enseignement supérieur
DUT - spécialité : ............................................................

BTS - spécialité : ............................................................

Classe préparatoire - spécialité : ...................................... Etablissement : …............................... ..................................
Licence - spécialité : .......................................................

Autre diplôme niveau L2 - précisez .....................................
Autre diplôme niveau L3 - précisez .....................................

Master - spécialité : .........................................................

Autre diplôme niveau M1 : ..................................................
Autre diplôme niveau M2 : ..................................................

Doctorat - spécialité : ......................................................

Autre diplôme, précisez : ....................................................

Année d'obtention : ............................................................. Nom de l'Etablissement : ........................................................
Ville : ................................................................................... Département : .......................................................................

Renseignements professionnels
Emploi actuel ou dernier emploi occupé :
(Indiquez votre profession détaillée en précisant vos fonctions, statut et responsabilités hiérarchiques)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Employeur : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... ........................................... Ville : ............................... .....................................................
Tél : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

Fax : /__/__/ /__/__/ /__/__ / /__/__/ /__/__/

Mail : ......................................................@...............................

Statut de l'emploi actuel ou du dernier emploi occupé
CDD

CDI

Autre, veuillez préciser : ....................... …............................ ..............................................................

Date début de contrat : ........................................................ Date de fin de contrat : ...........................................................
Avez-vous d’ores et déjà une entreprise pour votre alternance ?

Oui

Non

Si oui, précisez le mode de financement de l’année d’études : .............................................................................................

Expérience professionnelle
(jobs d'été, stages, emplois, études à l'étranger . . .)
Année

Entreprise

Fonction occupée

Emploi ou stage

Durée

Pratique linguistique
Langue
Anglais

Lue
Excellent

Correct

Ecrite
Faible

Excellent

Parlée

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Anglais Score TOEIC : ..................... pts - Anglais Score TOEFL : ................. pts - Anglais score BULAT : ................. pts
Autre : .................

Excellent

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Autre : .................

Excellent

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Autre : .................

Excellent

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Excellent

Correct

Faible

Oui
Non
Etes-vous un sportif de haut niveau ?
Si oui, discipline : ...............................................................................................................
Avez-vous le permis de conduire ?

Oui

1 National -

2 Régional

Non

Etes-vous engagé(e) dans la vie associative (sociale, culturelle, civique, sportive, humanitaire … )
Oui
Non
Si oui, précisez : .................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’ EMD ? :
Internet
Salon
Relation
Lycée
Publicité
Forum
Précisez : ...........................................................................................................................................................................
Ecrivez en toutes lettres : « Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce dossier ».
...........................................................................................................................................................................................
Date :

Signature :

Pièces à joindre au dossier
Tout dossier incomplet dû au manque de pièces justificatives ou de rubriques non remplies ne sera pas pris en
compte par la commission d’admission.
Pour tous les candidats :
1 curriculum vitae
1 lettre de motivation manuscrite et signée
2 photos d'identité de moins de six mois au format pièce d’identité
Copie de la carte nationale d'identité recto/verso
Copie de l'attestation de sécurité sociale
Copie du relevé de notes du dernier diplôme obtenu ainsi que du bac
Copie des diplômes obtenus
Copie des bulletins scolaires de l’année en cours

Pour les étudiants étrangers :
Copie du titre de séjour

Dossier à retourner à :

École de Management

Service des Admissions
(Citez le cursus pour lequel vous postulez)
Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé - Marseille Saint Charles
Montée de l’université - Rue Joseph Biaggi 13331 Marseille Cedex3
Tél. : 04 91 26 00 20 - info@emd-management.fr

www.emd-management.fr
La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce dossier.
Elle vous donne un droit d'accès et de rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Directeur de l'établissement.

