Candidature Master 2
Management des Associations
(Formation continue)

Nom : ………………………………………..

Prénom : ……………………………………….

Nationalité : ....................................................
Adresse mail : ..............................................

Téléphone :...................................

Adresse :.................................................................................................
Code postal : ..................

Ville :.....................................

Cursus universitaire :
Etablissement/Université

Titre

Série/Mention

Année d’obtention

Baccalauréat

Nombre d’années d’expérience professionnelle : ………………………….
VAP : oui

non

(Si oui dossier à télécharger et à joindre au dossier d’inscription)
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ACTUELLEMENT VOUS ETES
En activité professionnelle :
Raison Sociale de l’entreprise : ……………….…………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………….

Ville : ………………………………..………………..

Votre fonction : ……………………………………………………………………………………...
Demandeur d’emploi
Autre (à compléter) : ……………………………………………………………………………

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Par quel(s) biais envisagez-vous de financer votre formation :
Plan de formation
Congé individuel de formation
CPF / Période de professionnalisation
Individuel
Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS L’EXISTENCE DE CE MASTER ?
Presse (précisez) : ………………………………………………………………………………
Salon (précisez) : ………………………………………………………………………………
Ancien étudiant de l’IAE
Documentation (précisez) : ……………………………………………………………………
Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………

Fait à : ……………………………… le ……………………….
Signature (obligatoire) :
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RAPPEL DES CONDITIONS D’ADMISSION
o

o

Justifier d’un diplôme de niveau Bac+4 ou M1 (240 ECTS)
OU Faire valider ses acquis professionnels en complétant et en renvoyant un dossier de
demande de validation décret 1985 (VAP - demande de dispense de titre Bac+4) à
télécharger sur le site de l’IAE de Paris :
http://www.iae-paris.com/formations/formation-continue/master-gestion-des-ressourceshumaines-parcours-rh-rse#candidature
Justifier d’une activité professionnelle de 3 années minimum (hors stage)

EPREUVES DE SELECTION
 Un accusé de réception de votre dossier vous sera transmis par mail
o
o

Admissibilité : examen approfondi du dossier de candidature
Admission : entretien de sélection avec un jury
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JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES PIECES SUIVANTES *
dans une pochette coin en plastique transparent

o
o
o
o
o
o
o

la photocopie de votre diplôme le plus élevé
la note de réflexion
la photocopie d’une pièce d’identité
une photo d’identité
ET
pour les diplômes autres que Bac+4, fournir une attestation du niveau d’études de
l’établissement qui a délivré le diplôme
pour les diplômes homologués niveau II, fournir une attestation du niveau d’études Bac+4
de l’établissement qui a délivré le diplôme
pour les diplômes étrangers, fournir la traduction et le descriptif du cursus du diplôme
obtenu, et une attestation du niveau d’études de l’établissement qui a délivré le diplôme

AINSI QUE LES JUSTIFICATIFS DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (selon le
cas) :
* VOUS ETES TITULAIRE D'UN DIPLOME BAC+4, vous devez donc justifier de 36 mois
d'expérience professionnelle
o par une attestation de votre employeur OU
o la photocopie des premiers et derniers bulletins de salaire de chaque société dans laquelle
vous avez travaillé
* VOUS N'ETES PAS TITULAIRE D'UN DIPLOME BAC+4 vous devez donc justifier de
36 mois d'expérience professionnelle
o par une attestation de votre employeur OU
o la photocopie des premiers et derniers bulletins de salaire de chaque société dans laquelle
vous avez travaillé
Pour les demandeurs d'emploi, joindre l'attestation d'inscription à Pôle Emploi

DOSSIER A RETOURNER par courrier ou par mail
A L’ATTENTION DE

IAE de Paris
Dossier inscription Master Association (FC)
Madame Cynthia LECUYER
8 Bis, rue de la Croix Jarry
75644 Paris Cedex 13
mastermas.iae@univ-paris1.fr
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