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Dossier de candidature 2018/2019 
 

Master 1 Franco- Allemand 
 
NOM :      Prénom : 
 
COCHEZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX DE FILIERE 
 

Master Management Sciences  
 

 Finance-contrôle-comptabilité 
                       Spécialités à choisir ensuite en Master 2 :   

- Contrôle de gestion et audit organisationnel (et comptabilité) 

- Finance internationale (banque, marchés, entreprises) 

 Management de l’innovation 
                       Spécialités à choisir ensuite en Master 2 : 

- Management de la qualité 

- Management de projet 

- Management de la chaîne logistique (et supply-chain) 

 Marketing, Vente 
                       Spécialités à choisir ensuite en Master 2 : 

- Marketing et développement des produits 

- Marketing digital 

- Marketing et développement des services hôteliers 

 Management des ressources humaines et organisations 

 Management des patrimoines immobiliers (*) 

 Entrepreneuriat (*) 
(*) Spécialité devant être accompagnée d’un projet : vous serez contacté avec des questions spécifiques sur votre 
projet. 

 

Les Masters en Sciences pour l’ingénieur et Informatique 
 

 Informatique 
                       Spécialités que vous pourrez choisir ensuite en Master 2 : 

- Informatique Décisionnelle 

- Génie Informatique et Interaction Humain-Machine 

- Sécurité de l’Information et des Systèmes 

 Ingénierie des systèmes intelligents communicants et énergies 

 Génie mécanique 

 Génie civil et management en Europe 
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ETAT CIVIL 

 

Nom patronymique :  Prénom : 

Nationalité : N° Sécurité Sociale : 

Né(e) le : Lieu de naissance : 

  Pays de naissance : 

    

Adresse du candidat : @ : 

 :   

 

SCOLARITE 

 
 Série/intitulé Mention Etablissement Année  

d’obtention 

Baccalauréat ou 

équivalent 

 

    

Licence 1ère année ou 

équivalent  

 

    

Licence 2ème année ou 

équivalent  

 

    

Licence 3ème année ou 

équivalent 
    

 
 

Langue vivante 1 :  Langue vivante 2 : 

 

Dernier établissement fréquenté (école, université, etc.) : 

Académie :  Année :  

Diplôme en cours de 

préparation : 
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Pièces à joindre 
 

1     Lettre personnelle de motivation 

2      Curriculum vitæ complet (b) 

3      Relevé des notes des 3 dernières années (a) 

 

4     Copie des derniers diplômes (a) 

            

5     Fiche d’appréciation (compétences, motivation….), complétée par le responsable de la 

formation  et/ou le professeur d’allemand (a) 

 
(a) Les pièces 3, 4 et 5 ne concernent pas les étudiants issus du cycle L de l’ISFATES. 

(b) pour les dossiers en Management Sciences : inclure les moyennes obtenues par semestre de chaque 

année d’étude, et tous les stages, avec les dates précises et un descriptif d’une à trois lignes. 

 

Comment avez-vous connu l’ISFATES 
 Internet     salon ou forum de formation : si oui lequel :……………………………………… 

 Intervention dans votre établissement    Professeur d’allemand    CIO     Famille/amis  

 Article dans la presse         autres : préciser …………………………………………………….. 

Réponses multiples possibles,  dans ce cas, veuillez préciser quelle a été votre première source 

d’information :………………………………………………………………………………………………….. 

MERCI POUR VOS REPONSES QUI NOUS SONT PRECIEUSES 
……………………………………………………………………………………………………………  

Veuillez confirmer, ci-dessous, l’adresse mail  à laquelle nous vous ferons parvenir 

la décision de la commission d’admission.  
 
 :  

 

Adresse mail :… ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Déclaration sur l'honneur 
Je soussigné(e), …………………………………………., déclare sur l'honneur l'exactitude des 

informations communiquées. 

 

A , Le  

 
                           Signature du candidat 
 

 
 

 

Calendrier : 

Dossier à déposer à partir du 15 avril jusqu’au  31 mai  dernier délai 

Commission d’admission franco-allemande : fin juin/début juillet 


