Mastère Spécialisé ®
Accrédité par la Conférence des Grandes
Ecoles

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
et
ENVIRONNEMENT

DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019

Photographie
obligatoire

ÉTAT CIVIL
 M.
 Mme

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

SITUATION ACTUELLE
1- Pour les cadres envoyés par une entreprise au titre de la formation professionnelle continue 1
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Dernière fonction occupée : ……………………………………………………………………………………………..
2- Pour les candidats postulant dans le cadre de la formation initiale2
1
2

Joindre l’appréciation de l’employeur (ou du chef de service) sur le candidat.
Joindre l’appréciation du chef d’établissement (ou du responsable de formation) sur le candidat
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Établissement :……………………………………………………………………………………………………………………
Année de sortie : ………………….……………………………………………………………………………………………

DÎPLOMES
Titre du diplôme

Nom et adresse de l’École ou de
l’Université

Année
d’obtention

Baccalauréat série
N° INE
Diplôme d’ingénieur
Option suivie
Master 2 (ou DEA)
Equivalent Bac+5
Autres diplômes
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Le dossier d’inscription devra contenir les pièces suivantes :
-

La fiche d’inscription avec une photo d’identité
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
Une photocopie des diplômes (baccalauréat et suivant)
Les relevés de notes des deux dernières années d’enseignement si vous les avez à votre
disposition
Pour les candidats européens : la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport
Pour les candidats non-européens la copie intégrale du passeport (y compris les pages
vierges)
Un chèque de 76€ pour les frais d’inscription

Dépôt du dossier : au plus tard le 30 avril
Session de recrutement : mai ou juin
Pour information, le coût de la formation s’élève à 6000 € pour les candidats dans le cadre
de la formation initiale et 11000 € dans le cadre de la formation professionnelle (y compris
les contrats de professionnalisation).

Modalités de paiement : La totalité des frais d’inscription pour les formations spécialisées
doivent être acquittés lors de l’inscription au mois de septembre (règlement de scolarité du
1er juillet 2016)
A …………………………………………

le……………………………………….
Signature
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