DOSSIER DE CANDIDATURE
Mastère Spécialisé® Sciences et Management de la Filière Équine (MESB)
SESSION 2020-2021

Dossier à retourner par mail avant le 15 mai à
ms-mesb@agrosupdijon.fr

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 disponible à l’adresse suivante : https://agrosupdijon.fr/financement-enformation-continue.
2. Adresser par mail les pièces suivantes :
- le dossier de candidature renseigné et signé,
- un 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.
- une photo d’identité (format jpeg, GIF, TIF…)

Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte.
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Fiche de candidature pour l’accès au MS MESB 2020-2021

IDENTITE :
PHOTO D’IDENTITE
RECENTE (ne pas

NOM :

en tenir compte
pour un envoi par
mail)

(en majuscules d’imprimerie)

NOM DE JEUNE FILLE :
(en majuscules d’imprimerie)

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

Sexe :

M

F

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :
N° INE :
Situation de famille :

marié

pacsé

divorcé

séparé

célibataire

veuf

Adresse postale :
Téléphone fixe :

Portable :

Courriel :

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)
 Demandeur d'emploi
 Autres :

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE LA FORMATION MS MESB ? :
 Internet

 Salon

 Presse écrite

 réseau des anciens

 Autre (à préciser) :
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FORMATIONS SUIVIES :

Établissement

Période du / au

(préciser le mois et l’année)

Intitulé de la formation

Diplôme obtenu
(Intitulé – Joindre une copie)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : (PRECISEZ SI STAGE, OU EMPLOI…)

Entreprise

Période du / au

Durée en
nombre
d'années et de
mois

Emploi occupé

Adresse

LANGUES VIVANTES :
NIVEAU (selon le cadre européen commun de référence pour les langues - Grille

LANGUES
Exemple : ANGLAIS
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POSTE OCCUPE A CE JOUR OU DERNIER POSTE OCCUPE

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 13 500 € (tarif 2020/2021, sous réserve de modification).
Quel type de financement prévoyez-vous pour cette formation ? :

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Donnez ici les renseignements complémentaires que vous jugez utiles pour le jury :

PROCESSUS D’ADMISSION :

Votre candidature est examinée en deux étapes :
•

•

L’admissibilité sur dossier par une commission de sélection qui apprécie les résultats académiques,
l’expérience professionnelle ou en tant que stagiaire, les acquis hors du cadre professionnel ainsi que
la motivation en adéquation avec le projet professionnel et la formation initiale,
L’admission à l’issue d’un entretien bilingue franco/anglais par un jury dont les objectifs sont :
- d’approfondir l’adéquation entre le projet professionnel et la formation,
- d’apprécier la pertinence du projet en termes d’insertion professionnelle,
- d’apprécier les compétences et les capacités de raisonnement du candidat.

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.
Fait à :

le :

Signature :
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