Magistère Banque Finance
Dossier de candidature - Année universitaire 2017/2018
A retourner au Secrétariat du MBF (122, rue de Vaugirard -75006 Paris) impérativement avant le : 15
mai 2017
Le concours d’entrée aura lieu le juin 2017 à h Amphi 1 au Centre Assas (92 Rue d’Assas 75006 Paris). Les oraux
d’admission se dérouleront le juin 201 à partir de
Les résultats seront communiqués par mail et affichés sur le site du Magistère le
dérouleront du au juillet 2017.

Juillet 2017. Les inscriptions se

Photo d’identité à coller ici

Type de candidature :

Candidature MBF1 (L3)

Candidature MBF2 (M1)

Cadre réservé à l’administration
N° Matricule :
Code du diplôme :
Ce dossier est déterminant pour votre admission : veuillez le remplir avec le plus grand soin

Identité du candidat
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom(s) :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

/

Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Code postal :
Téléphone (domicile) :
Téléphone (portable) :
E-mail :

Ville :

/

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

• 1 enveloppe timbrée et libellée à l’adresse du candidat ;
• 2 photos d’identité format 3,5 x 4 cm avec nom au verso (dont une à coller) ;
• 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 Ecoles 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 qu’ils ne seront donc pas remboursés quel que soit le résultat du
concours ;
• Un curriculum vitae ;
• Une lettre de motivation ;
• 2 lettres de recommandation (facultatives) ;

Etudes suivies depuis l’obtention du Baccalauréat
Année
universitaire

Niveau

Intitulé du diplôme

Etablissement

Expériences professionnelles
Expérience de stages : société, date, durée, missions
Stage n°1 :
Stage n°2 :
Stage n°3 :

Expérience hors stage : société, durée, missions

Mention
et
moyenne

Langues
Langue(s)
1ère langue : ..........................................Niveau : faible / moyen / bon / excellent
2ème langue : ....................................... Niveau : faible / moyen / bon / excellent
3ème langue : ....................................... Niveau : faible / moyen / bon / excellent

Si vous avez récemment (moins de 2 ans) passé un des tests suivants, veuillez renseigner le
score que vous avez obtenu et l’année entre parenthèses.
ex : TOEFL : 97/120 (2015)
TOEFL :
TOEIC :
Cambridge :

Informations complémentaires
Comment avez-vous connu le Magistère Banque Finance ?
Presse
Notoriété
Journée Portes Ouvertes
Salons (si oui, lesquels) :
Internet (si oui, quel site) :
Autres (si oui, préciser) :

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

