
                                                                     

 

Dossier de candidature - Année universitaire 2019/2020 

 

À retourner au Secrétariat du MBF (122, rue de Vaugirard -75006 Paris) impérativement avant le : 

24 mai 2019 

 

Informations 2019/2020 

Dates : Le concours d’entrée se déroulera le mardi 18 juin à 10 h, dans l’amphi 1 du Centre Assas (92 

Rue d’Assas 75006 Paris). Les oraux d’admission auront lieu les 27 et 28 juin de 9h à 17h. Les 

résultats seront communiqués par mail et affichés sur le site du Magistère le 30 juin. Les inscriptions 

auront lieu du 1er au 5 juillet. 

Nombre de places : MBF1 : maximum 30, MBF2 : maximum 5, Master 2 : entrée exceptionnelle, 

seulement avec une promesse de contrat d’apprentissage (la brochure à présenter aux entreprises 

avec le calendrier d’apprentissage est à télécharger sur le site https://mbfassas.com 

Ce dossier est déterminant pour votre admission : veuillez le remplir avec le plus grand soin et écrire 

lisiblement. 

 

        Candidature MBF1 (L3)      Candidature MBF2 (M1)             Candidature Master 2 

 

Identité du candidat 

Nom ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….                                                                                  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :  …… /…… /…………………….                                                                                                        

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………….. Ville :…………………………………………….. Téléphone (portable) : ………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Documents à joindre au dossier (Les dossiers incomplets ne seront pas examinés) 

 

• 1 enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat  

• Photocopies des attestations de réussite au baccalauréat, aux deux années de L1, L2, et L3 en 

 cas d’inscription en 2ème année du Magistère, diplômes de Grandes Écoles et relevés de 

 notes correspondants  

• Un relevé de notes pour le diplôme en cours d’obtention  

• Un chèque de 45 euros pour les frais d’inscription et de traitement du dossier (libellé à 

 l’ordre de « l’Agent comptable de l’Université Panthéon-Assas »). Veuillez noter que ces frais 

 sont acquis et ne seront pas remboursés, quel que soit le résultat du concours 

• Un curriculum vitae avec photo 

• Une lettre de motivation  

• 2 lettres de recommandation (facultatives mais souhaitables)  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Études suivies depuis l’obtention du Baccalauréat 

 

Année 
universitaire 

 
Niveau 

 
Intitulé du diplôme 

 
Établissement 

 

Mention et 
moyenne 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Expérience de stages : société, dates, durée, missions… 

 

Stage n°1 : 

 

Stage n°2 : 

 

Stage n°3 : 

 

Expérience professionnelle hors stages : société, dates, durée, missions... 

 

 

 

Avez-vous déposé des candidatures dans d’autres formations ? Si oui, lesquelles ? 


