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Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________________________
Dossier de candidature - Master SIEE

CONDITIONS D’ADMISSION

Le Master SIEE au Maroc s’adresse aux profils suivants :
• Professionnels en activité, titulaires d’un diplôme de niveau Bac+4
• Cadres du secteur public ou privé
• Étudiants titulaires d’une première année de master
La qualité de l’expérience professionnelle peut être prise en considération pour accepter
des professionnels ne disposant pas d’un diplôme Bac+4.
Les candidats devront préférablement parler anglais.

| ATTENTION
|
Afin que votre
|
candidature soit
| complète, merci de
joindre les documents
| demandés en page 8
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER À RETOURNER
• PAR VOIE POSTALE
Dauphine Casablanca
Technopark
Bureau 403/404
Route de Nouaceur,
Angle RS114 et CT 1029
Casablanca, Maroc
• PAR EMAIL
siee-casablanca@dauphine.fr
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INFORMATIONS PERSONNELLES

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Intitulé de votre emploi actuel ou de votre dernier poste occupé :

Civilité :
Nom, raison sociale de votre entreprise :

Nom :
Nom de jeune fille :

Activité de votre société :

Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

Effectif :
Chiffre d’affaires :
Adresse Professionnelle :

Situation de famille :
Adresse Personnelle :

Tél. Professionnel :
Email Professionnel :

Tél. Personnel :
Tél. GSM :

Nom de votre responsable hiérarchique :
Fonction et service de votre responsable :

Email Personnel :
Sur quelle adresse, devons nous communiquer :
Adresse personnelle
Adresse professionnelle

Tél. : 					
Email :
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FORMATIONS
Diplôme

Année d’obtention

Établissement / Ville

Merci aux bacheliers d’indiquer l’année d’obtention de votre baccalauréat, ainsi que la mention éventuelle

LANGUE(S) PRATIQUÉ(ES)
Langue

Parfaite
maîtrise

Maîtrise
convenable

Maîtrise
imparfaite

Niveau
débutant

Ecrivez «Oui» dans la case correspondant à votre niveau / Merci d’indiquer votre langue maternelle
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Description de votre mission principale actuelle et des responsabilités afférentes qu’elle recouvre :

Nombre d’années d’expérience professionnelle :
Nombre de personnes encadrées : 				

dont 			

cadres.

VOS ATTENTES
Comment envisagez-vous l’évolution de votre carrière ?
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VOS ATTENTES
Pourquoi et comment ce diplôme vous aidera à réaliser votre projet professionnel ?

Mesurez-vous la disponibilité et l’investissement personnel que ce diplôme nécessite ?

Indiquez les candidatures envisagées dans d’autres cursus :
Comment avez-vous connu ce Master ?
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PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA FORMATION
Nom : .................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................
Formation visée : .................................................................................... Tarif de la formation : ...........................................................................
Le coût de la formation est pris en charge :
• Par le participant						

en totalité

partiellement : ....................MAD

• Par l’entreprise						

en totalité

partiellement : ....................MAD

Éléments particuliers à partager sur le financement : .............................................................................................................................................
Coordonnées éventuelles du responsable de votre entreprise en charge du financement (Mail, Téléphone...): ......................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Si le financement est pris en charge par l’employeur, merci de faire signer ce document accompagné d’un tampon :
Signature du candidat et date :				

Signature du responsable : 				

Cachet :
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AVIS DU RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE
Avis du responsable hiérarchique direct du candidat par rapport à ce projet de formation (pour candidat dont la formation est prise en charge par
l’employeur) :

Signature du candidat : 							
Signature pour l’entreprise :
										
										
Nom et qualité du signataire :
Date : 										Date :

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER
•
•
•
•
•
•

deux photos d’identité,
un curriculum vitae,
photocopies des diplômes d’enseignement supérieur obtenus,
copie pièce d’identité,
une lettre de motivation,
une lettre de recommandation
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SIGNATURE
Signature du candidat (obligatoire) :							

Date :										

Le candidat certifie par sa signature l’exactitude de l’ensemble des informations précédentes.
Toute fausse information entraînera automatiquement le rejet de sa candidature.

DOSSIER À RETOURNER
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 (Page 8).
• PAR VOIE POSTALE
Dauphine Casablanca
Technopark
Bureau 403/404
Route de Nouaceur,
Angle RS114 et CT 1029
Casablanca, Maroc
• PAR EMAIL
siee-casablanca@dauphine.fr

ENVOYER
PAR EMAIL
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