Dossier de Candidature
MASTER in Sustainable Business Management
À retourner au Département d’Admissions sur mastersbm@udm.ac.mu

NOM :………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………………….

Adresse postale : ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………….
………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone Résidence :………………………………….Mobile :……………………………Bureau :……………………………….
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOTIVATIONS :
Joindre une Lettre de Motivation (1/2 à 1 page) précisant vos ambitions à rejoindre cette formation, accompagnée
d’un Curriculum Vitae avec photo.
INTERRUPTION D’ÉTUDES
Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée de l’interruption et la/les cause(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÉTUDES SUPERIEURES : Tout certificats ou diplômes obtenus après votre HSC/Baccalauréat
Année

Certificat/Diplôme
Préparé et Spécialité

Résultat
(Ex: réussi, échoué…)

Mention
(Ex :1st Class 2nd Division)

Etablissement

À remplir si l’étudiant doit se libérer plus tôt du boulot ou s’absenter les samedis pour suivre les cours qui seront
programmés au minimum 2 après-midis à partir de 15hr30 en jour de semaine et toute la journée les samedis
Déclaration de l’employeur

Je soussigné(e),……………………………………………et agissant en qualité de ……………………………………………m’engage à libérer

Mons/Mme………………………………………………………………..pour assister au cours au cas où il/elle est sélectionné/e pour la

formation à temps partiel menant à un MASTER Sustainable Business Management.

Si sponsorisé, merci de cocher la case ci-dessous.

Sponsorisé

Signature de l’employeur

Cachet de l’entreprise

Cette section doit être remplie par le candidat

Je certifie exacts les renseignements portés sur ce document ainsi que les pièces justificatives fournies.

Date et Signature

Pièces à joindre à ce dossier de candidature dans l’ordre indiqué ci-dessous

Ces documents doivent permettre à la commission pédagogique d’évaluer si vous avez un niveau équivalent à celui
normalement requis pour l’accès à la formation demandée
1.

Photocopie Acte de Naissance et Carte d’Identité

2.

Photocopies de vos certificats et diplômes (HSC/Bac/Licence compris).

3.

Photocopies des relevés de notes de chaque certificat et diplôme.

4.

Attestation ou lettre de recommandation de l’employeur. (pas obligatoire mais souhaitable)

5.

Lettre de recommandation de poursuite d’études de votre université ou professeur d’université. (pas
obligatoire mais souhaitable)

6.

Curriculum Vitae avec photo dimensions « passeport »

7.

Lettre de Motivation

La lettre de motivation pour un master doit présenter qui vous êtes (vos passions, centres d'intérêts) et quel
parcours vous a amené (stages, formations précédentes) à postuler pour ce Master, et en quoi ce master peut
vous apporter dans votre objectif de carrière.
8.

Frais d’inscription non-remboursable : Rs 700 pour résidents ou USD 25 pour étudiants internationaux

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ

