DOSSIER DE CANDIDATURE
Mastère Spécialisé® « Sciences et Management de la Filière Equine » (MS MESB)
Session 2019-2020

Les dossiers de candidature devront être réceptionnés au secrétariat du
MESB par Véronique ALLARD le 19 juin 2019 à minuit au plus tard

Afin de soumettre votre candidature pour le Mastère Spécialisé® « Sciences et Management de la Filière
équine » (MS MESB), vous devez obligatoirement :
1. Compléter en ligne le formulaire (https://agrosupdijon.fr/financement-en-formation-continue)
et y joindre votre curriculum vitae en français précisant votre cursus de formation, les diplômes obtenus, les
stages réalisés dans votre cursus de formation, votre expérience professionnelle, les langues vivantes lues
et parlées.
2. Adresser par mail (sous la forme d’un document unique intitulé MESB2019NOMPrénom.pdf) et par
voie postale les pièces suivantes :
- la fiche de candidature renseignée et signée
- votre curriculum vitae en français et en anglais
- une copie de votre dernier diplôme obtenu, ou si vous êtes en cours d’études, une copie des relevés de notes
obtenues lors de la dernière année d’études supérieures
- une lettre de motivation en français et en anglais développant votre projet professionnel et les éventuelles
pistes pour la mission professionnelle
- le paiement des frais de dossier (cent quinze euros en chèque à l’ordre de l’Agent Comptable d’Agrosup
Dijon).
A Véronique ALLARD, secrétariat MS MESB
veronique.allard@agrosupdijon.fr
AgroSup Dijon – Bâtiment Combe Berthaux
26, boulevard du Docteur Petitjean, BP 87999, 21079 DIJON cedex

Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte.

Fiche de candidature pour l’accès au MS MESB 2019-2020

Identité :

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………
(en majuscules d’imprimerie)

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………

Photo d’identité
récente

(en majuscules d’imprimerie)

Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………..
(dans l’ordre de l’état civil)

Sexe :

M

F

Date de naissance : …………………………………… Lieu de naissance :………………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° d'identification I.N.S.E.E.ou N° S.S. : ……………………………………………………………………………………………………………….
Situation de famille : ….…………………………………………….……...………………………………………………………………………………….
Adresse postale* :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe*: ………………………………………….

Portable* : ………………………………………………………………………...

Courriel* : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
(* à remplir obligatoirement et où le candidat est joignable).

Situation actuelle :
 Étudiant(e) en poursuite d'études
 Salarié(e) en cours d'emploi envoyé par mon entreprise – Profession :
 Travailleur indépendant (exploitant, artisan, professions libérales)
 Salarié(e) en rupture de contrat – Profession :
 Demandeur d'emploi :
 Autres :

Comment avez-vous eu connaissance de la formation MS MESB ? :
 par internet

 sur un salon

 dans la presse écrite

 dans la pression télévisuelle

 par les anciens

 autre (à préciser) :

Formations suivies :
Préciser mois et année de sortie de scolarité :
Établissement

Période
du
au

Intitulé de la formation

Diplôme obtenu
(Intitulé – Joindre copie)

Expérience professionnelle : (précisez si stage, ou emploi…)
Durée en
Période
nombre
du
d'années et
au
mois

Emploi occupé

Entreprise

Adresse

Langues vivantes :
Lues : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Parlées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour les salariés, poste occupé à ce jour (ou dernier poste occupé)
Entreprise : ………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poste occupé : ………………………………………………………….Depuis : ……………………………………………………………………………
Nom et fonction du responsable hiérarchique : ………………………………………………………………………………….……………..
Description de la fonction et des responsabilités : …………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Financement
Les frais d’inscription au MS MESB sont de 11 000 €.
Quel type de financement prévoyez-vous pour cette formation ? :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Donnez ici les renseignements complémentaires que vous jugez utiles pour le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PROCESSUS D’ADMISSION :
Votre candidature est examinée en deux étapes :
-

Admissibilité sur dossier de candidature et pièces jointes demandées

-

Et si vous êtes admissible, vous serez convoqué pour un entretien de motivation devant un jury
composé d’enseignants et de professionnels.

Je déclare avoir complété le formulaire en ligne (https://agrosupdijon.fr/financement-en-formation-continue)
et adressé toutes les pièces demandées par email et par voie postale en vue de ma candidature. Je soussigné(e)
certifie l’exactitude des renseignements et documents fournis.
J’autorise AgroSup Dijon à faire figurer mon nom sur le site agrosupdijon.fr en cas d’admissibilité ou admission.
Fait à :
Signature :

le :

