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     Nom : ___________________________________   Prénom : ___________________________



ADMISSION |
|
|
|
|
|

votre candidature ne sera complète que si les documents suivants accompagnent votre dossier 
dûment rempli : 
• Un CV avec photographie
• Une lettre de motivation
• Lettre(s) de recommandation..éventuelles
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www.M2gsi.fr


INfORMATIONS PERSONNELLES

nom :

Nom de jeune fille :

prénom : 

date de naissance :

Lieu de naissance :

nationalité :

situation de famille :

nombre d’enfant :

adresse personnelle :

tél. personnel :

tél. portable :

email personnel :

INfORMATIONS PROfESSIONNELLES

intitulé de votre emploi actuel ou de votre dernier poste occupé :

nom et raison sociale de votre entreprise :

activité de votre société :

effectif :

Chiffre d’affaires :

adresse professionnelle :

tél. professionnel :

email professionnel : 

nom de votre responsable hiérarchique :

Fonction et service de votre responsable : 

tél. 

email : 
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sur quelle adresse, devons nous communiquer :
 adresse personnelle
 adresse professionnelle



fORMATIONS

diplôme année d’obtention établissement / ville

Langue parfaite 
maîtrise

Maîtrise
convenable

Maîtrise
imparfaite

niveau 
débutant

Cochez la case correspondant à votre niveau.

LANGUE(S) PRATIqUé(ES) 

4
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ExPéRIENCE PROfESSIONNELLE

VOS ATTENTES
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description de votre principale mission assurée actuellement en entreprise et des responsabilités qu’elle recouvre :

Quel est votre projet professionnel ?
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VOS ATTENTES (SUITE)
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pourquoi et comment cette formation doit-elle vous aider à réaliser votre projet professionnel ?

Comment avez connu cette formation ?

indiquez les candidatures envisagées dans d’autres cursus : 
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SIGNATURE
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DOSSIER à RETOURNER

• PAR VOIE POSTALE
 
 
 
 

Université Paris Dauphine-PSL
Dauphine Executive Education (DEP) 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75 775 paris Cedex 16

||||||||||||||

• PAR EMAIL
 mastergsi@m2gsi.fr

vous avez terminé de remplir votre dossier de candidature, vous pouvez maintenant nous l’envoyer par voie postale ou par mail. 
N’oubliez pas de joindre toutes les pièces demandées en page 2.

Fait à : 

date : 

signature :

||||||||||||||
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