MBA INTERNATIONAL PARIS
Votre
Photo

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Section réservée à l’administration
Dossier reçu le

Informations personnelles
Civilité

Madame

Nom
Situation de famille

Monsieur
Prénom

Célibataire

Nom de
Jeune ﬁlle

Marié(e)

Nombre d’enfants
Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Tél. personnel

Tél. portable

Tél. professionnel
Adresse mail
Date de naissance
Lieu de naissance

Nationalité

Informations académiques
Baccalauréat / HSC
Année :

Mention :

Langue Maternelle :

Autres Langues :

Enseignements Supérieurs :

Apprentissages, stages, cycles de formation ou de perfectionnement, séminaires, conférences, congrès, colloques, etc. lieu,
dates et durée, objet, attestations ou titre obtenu à cette occasion.
:

1
2
3
4
5
6
Informations professionnelles
Nom de votre entreprise
Secteur d’activité
Chiﬀre d’aﬀaires et
eﬀectifs de l’entreprise
Fonction dans l’entreprise
Nom et fonction de la
personne chargée de suivre
le dossier dans l’entreprise
Situation professionnelle
antérieure

Autres informations
Énumérez les associations professionnelles dont vous faites ou vous avez fait partie: :
Vos activités civiques ou internationales ?

Quel serait l’impact de ce programme sur votre plan de carrière ?

Quels seront les apports de ce programme sur le plan personnel ?

S’il y a lieu, précision de la source d’information sur le programme MBA International Paris ?

Quelles sont les sources de ﬁnancement permettant l’adhésion au programme MBA International Paris ?

Documents à joindre au dossier
Pièces à joindre à votre dossier dûment rempli (par email ou voie postale)
Un curriculum vitae
1 photocopie du baccalauréat (ou son équivalent)
1 photocopie du diplôme universitaire (dernier obtenu)
1 copie d’attestation d’emploi (l’employeur certiﬁant votre situation professionnelle)
La somme de 100 euros pour les frais de dossier
(par transfert bancaire ou par chèque à l’ordre d’Analysis Institute of Management
Ltd en euro)
1 photo d’identité (obligatoire pour l’inscription universitaire)
1 photocopie de la carte d’identité et du passeport

Aucun étudiant ne pourra être dûment inscrit à la scolarité de l’Université de Paris 1sans
l’intégralité des documents cités ci-dessus.

Prise en charge ﬁnancière
de la formation
Le coût de la formation est de 14 380 euros – incluant 9 séminaires, et un voyage d’études et l’hébergement à Cape Town,
les livres et l’inscription universitaire. Ne sont pas inclus : tous les frais de déplacement, d’hébergement et les assurances.
Pris en charge :
En totalité

Partiellement

• Par le participant
• Par l’entreprise

Éléments particuliers à
partager sur le ﬁnancement

Coordonnées éventuelles
du responsable de votre
entreprise en charge du
ﬁnancement

Nom:

Signature du participant :

Email:

Tél. :

Date :

Si le ﬁnancement est pris en charge par l’employeur, merci de faire signer ce document accompagné d’un tampon :
Signature de l’employeur :

Tampon :

En cas de refus de l’organisme ﬁnanceur, quelle est la solution de ﬁnancement de repli envisagée ?

Analysis Institute of Management
Rue du Judiciaire, Ébène, 72201, Ile Maurice
T +230 202 0055 – E info@analysis.im

