U.F.R. de Droit et de Science Politique
CRDT – Bâtiment 13
57, rue Pierre Taittinger
B. P. 30
51571 Reims Cedex

DOSSIER DE CANDIDATURE 2016-2017

MASTER
Deuxième année

Mention : Droit public

Spécialité : « DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES ENTREPRISES CULTURELLES »

(DCTEC)

Nom :
Prénom :
Nationalité :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse (en France) :

fixe :

portable :

adresse électronique :
Adresse des parents ou adresse à l'étranger :

Situation familiale : Célibataire
Ressources : Salarié(e)

Marié(e), concubin(e), PACS

Boursier(e)

Moniteur(rice)

Nombre d'enfants (facultatif)

Autre

précisez :

Date limite de dépôt du dossier : 10 juin pour la sélection principale,
1er septembre pour la sélection complémentaire.

2 2 – TITRES

Baccalauréat ou équivalence : année d’obtention

Lieu

Études poursuivies après le baccalauréat
(justifier les interruptions d’études éventuelles)

Année universitaire

Établissements fréquentés

Date de la dernière inscription dans une
Université (préciser le diplôme)

Demande d’inscription éventuelle dans une autre Université
Pour une préparation à

un Master
autres diplômes

Formation suivie

Mention
obtenue

2

3 – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Emploi

Depuis quelle date ?

Nom et adresse
de l’employeur
Niveau de responsabilité professionnelle (décrivez en quelques lignes votre fonction dans l’entreprise)

Emplois temporaires ou de longue durée occupés avant la demande d’inscription au Master
(Responsable d’association, etc.)

4 – STAGE

Avez-vous des contacts pour effectuer votre stage ? Si oui, lesquels ?

Si non, dans quelle institution souhaiteriez-vous effectuer votre stage ?

5 – DATE ET SIGNATURE :

Pièces à joindre obligatoirement au dossier

POUR TOUS LES ÉTUDIANTS

– Lettre de motivation
– Curriculum vitae détaillé
– 1 photo d’identité à agrafer sur la 1ère page de ce dossier
– 1 enveloppe « prêt-à-recommander suivi » où figurera :
• Votre adresse dans « destinataire » (voir modèle ci-joint)
• L’adresse de l’UFR de Droit de Reims dans « expéditeur »
(voir modèle ci-joint)
– les relevés de notes obtenues au cours des études post baccalauréat

POUR LES ÉTUDIANTS N’AYANT PAS SUIVI LEURS ÉTUDES
À LA FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE
OU À LA FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
DE L’UNIVERSITÉ DE REIMS

– photocopie du passeport ou de la carte d’identité
– une photocopie des diplômes obtenus (baccalauréat compris)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ

