MASTER 2 PROFESSIONNEL
TECHNIQUES FINANCIERES ET BANCAIRES

Dossier de candidature - Année universitaire 2017/2018

A retourner au Secrétariat du Master (122, rue de Vaugirard -75006 Paris) impérativement avant le : 15 mai 2017
Les résultats d’admissibilité seront communiqués par mail à partir du 10 juin 2017.
Les oraux d’admission se tiendront le 30 juin 2017. Les résultats seront communiqués par mail le 3 juillet 2017 et les
inscriptions se dérouleront du 3 au 7 juillet 2017.

Code diplôme : 5258P

Photo d’identité à coller ici

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 récentes format 3,5 x 4 cm avec nom au verso (dont une à coller) ;
Une copie certifiée conforme de tous les diplômes obtenus y compris le baccalauréat ;
Le relevé de notes obtenues durant les années d’études supérieures (écoles préparatoires incluses) ;
Un chèque de 15 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 ;
Une note de synthèse d’une page.
L’attestation sur l’honneur ci-jointe est à retourner à l’Université dès la parution des résultats du diplôme qui
permet l’accès en 3ème cycle ;
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

ETUDIANTS ETRANGERS :
Avez-vous obtenu le DALF ?

Oui,

Non

Sinon, quel autre diplôme de langue française avez-vous ?

Informations complémentaires
Comment avez-vous connu le Master 2 TFB ?
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 ?

J’affirme sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à :

le :

Signature de l’étudiant :

Note de Synthèse
Veuillez rédiger une note de synthèse sur l’un des cinq sujets au choix :

12345-

Le marché action est-il une alternative au taux bas en Europe ?
Le multiplicateur de crédit est-il réaliste dans les économies d’endettement ?
Pourquoi les faillites bancaires sont-elles rares dans une économie d’endettement ?
Le QE de la BCE peut-il relancer les investissements en Europe ?
Les obligations convertibles, un nouveau modèle de financement pour les entreprises ?

Rédigez votre note de synthèse en respectant les conditions ci-dessous :
-

Une page recto uniquement

-

Police : Times New Roman (taille 12)

-

Interligne : 1

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (A adresser complétée dès la publication des résultats)
(MASTER1 OU TITRE EQUIVALENT)

Je soussigné(e)…………………………………………………………………atteste sur l’honneur avoir obtenu les notes suivantes dans
le cadre du diplôme …………………………………………………………………………… à la session de…………………………… de
l’établissement……………………………………….
Toute fausse déclaration ou omission entraîne l’interdiction d’inscription, quel que soit le résultat à l’issue de la
procédure de sélection.
Fait à ……………………, le …………… Signature du candidat : ………………………..

Enseignements

Notes

Moyenne sur 20 : ______________ Mention : _____________________

Ecrit ou
Oral

