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              DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 – 2019 
      A déposer pour le 30 mai 2017 au plus tard -  cachet de la poste faisant foi 
(deux sessions de sélection organisées : 19 juin 2017 ou 7 septembre 2017) 

La rentrée aura lieu mi-septembre. 

Nom : ____________________________ _ Prénom :______________________ 
(pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille suivi de la mention « épouse ») 

 

Master 2 Management International Franco-Chinois 
 

ECRIRE EN MAJUSCULE 

 
- Titre et date d’obtention du dernier diplôme obtenu : ____________________________________________________________ 
Si vous n’êtes pas titulaire du titre requis pour accéder à cette formation, compléter l’imprimé de demande de validation d’acquis 

- Avez-vous interrompu vos études depuis plus de 2 ans ?   �OUI     �NON 
Si oui, contacter Mme Brochu au 02.40.14.12.22 (service formation continue de l’Institut) 
 

 

Adresse postale :  
 
N° _________  Rue  _____________________________________________________________  
 

Code Postal     |__|__|__|__|__|    Ville : ___________________________________________   
 
Dépt ou Pays : ____________________________ 
 
Adresse e-mail : ____________________________________ @ ________________________________________________ 
 
Téléphone  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|   Portable  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 
Né(e) le  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  à  __________________________ Dépt. ou Pays : ______________________________ 

  jour       mois   année 
Sexe : __________________________ Age : _________________  
Nationalité : ____________________________________ Situation familiale : _________________________________ 
 
 
 

Avez-vous déjà passé un test de langue ?  �OUI     �NON 

Si oui, cocher la case du test passé : � TOEIC     � TOEFL (joindre la pièce justificative) 

Date de passage du test le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|             Nombre de points au test : ______________ 
 

 
 

- Etiez-vous inscrit à l’université de Nantes l’année dernière ?   �OUI     �NON 

Si non, université d’origine : _________________________________________________________________________________ 

- Les étudiants étrangers qui entament un cursus universitaire en France pour la première fois, doivent impérativement faire une 
demande d’admission préalable à l’Université de Nantes  - Consulter le site www.univ-nantes.fr- rubrique L’International – paragraphe Etudiants 
étrangers 

 

 
Coller ici 

votre photo 
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Pièces à joindre à ce dossier dûment rempli 
� Un curriculum vitae. 

� Les photocopies des diplômes obtenus (baccalauréat et enseignement supérieur ; si vous n’êtes pas en possession du dernier diplôme 

obtenu, il devra être remis lors de l’inscription définitive.). 

� Les relevés des notes obtenues durant votre scolarité dans l’enseignement supérieur (précisez les moyennes, le rang de sortie et l’effectif 

de la promotion). 

� Le relevé des notes obtenues au baccalauréat. 

� 1 photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport…). 

� 1 photo d’identité (à coller sur ce dossier). 

� 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur (pour l’envoi des convocations, des résultats suite aux entretiens et, le cas échéant, à la 

demande de validation des acquis…).  

� Votre dossier sera complet dès lors que nous serons en possession de l’ensemble des documents qui nous sont utiles pour évaluer votre 

candidature :  vos relevés de notes de l’année en cours et les résultats de la session de sélection à laquelle vous avez choisi de participer. 

 
Vous connaissez le Master 2 MIFC grâce : 
 
� Au bouche-à-oreille � A une présentation en amphithéâtre    � Au site Web  

� A des articles de presse (merci de préciser)  � A des salons (merci de préciser) � Autre (merci de préciser) 

 
Formation scolaire et universitaire, par ordre chronologique 

 
Période Etablissement fréquenté Ville, Pays Diplôme obtenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MASTER 2  
Management International Franco-Chinois 

Dossier de candidature pour la promotion 2017 / 2019 
���� Sélection du 19 juin 2017 

� Sélection du 7 septembre 2017 
Merci de cocher votre choix de session de sélection 
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Langues  
 
Votre anglais 
 
Votre niveau : bilingue � ;  très bon � ;  bon � ; limité � 
 
Dans quelles conditions l'avez-vous pratiqué ?………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Votre chinois 
 
Votre niveau :   
Maîtrise de chinois LV1 ou LV2 �    Etudes de chinois 200 heures ou plus � 

Etudes de chinois 100 heures environ ou moins �  Aucune ou très peu de notions � 
 
Dans quelles conditions l'avez-vous pratiqué …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Parlez-vous un dialecte chinois ? Oui �  Non �  Si oui, précisez : 
…………………………………………… 

 
Autre langue, laquelle :  
 
Votre niveau :  bilingue � ;  très bon � ;  bon � ;  limité � 
 
Dans quelles conditions l'avez-vous pratiquée ?………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… … 

 
Stages en France et à l'étranger  
 

Nom de l'entreprise Sujets étudiés durant le stage Ville, Pays Année Durée 
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Travaux saisonniers, emplois occasionnels  
 

Nom de l'entreprise Missions réalisées Ville, Pays Année Durée 

     

     

     

     

     

 
Expériences professionnelles éventuelles 
 

Entreprise Fonction occupée Ville, Pays Durée Motif du départ ou de la 
recherche d'un autre emploi 

     

     

     

     

     

     

 
Indiquez tous les compléments d’informations qui vous semblent pertinents 

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

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

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

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

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

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

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

Indiquez vos engagements autres que professionnels et scolaires (activités sportives, associatives, …). 
Précisez les responsabilités que vous avez exercées ou que vous exercez. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Votre objectif 
 
Veuillez indiquer les raisons qui vous amènent à poser votre candidature à ce diplôme (motivation 
personnelle, motivation liée au plan de carrière …). 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
Fait à , le 
Signature : 


