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Formation souhaitée: 

Master et European MBA en Management 

Master et European MBA en Ingénierie Financière

Master et European MBA in International Marketing 

- Programme 1+1 Rennes School 

of Business - FRANCE
Master of Science  in Management 

Master of Science  in International 

Finance 

Master of Science in International 

Marketing 

Master of Science in Marketing, 

Luxury and Brand Management 

Master of Science in Communication 

and Digital Marketing 

Master et European MBA en Communication & Digital Marketing

Master et European MBA en Communication et Santé 

Master et European MBA en Communication et Management 

des Médias 

- Programme 1+1 EFAP  - FRANCE
Master et MBA en Communication &  Santé
Master et MBA en Communication & Sport

Choix du programme: Cours du jour Cours du soir (Executive program en 2ème cycle)

Etat civil 

Nom du candidat : ………………………………………………….Prénom :………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………… à : …………………………. Nationalité : …........................................................................... 

Passeport ou CIN : ………………………Emis le : ……………………… Lieu : ………………………………………………….... 

Adresse du candidat : N°…………………Rue : …………………………. Code postal : …………………………………………… 

Ville :……………………….Téléphone :……………………. E-mail :……………………………………………………………....... 

Nom et prénom du père :……………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………… Téléphone prof. : ………………………………….. 

Nom et prénom de la mère :………………………………………………………………………………………………………….... 

Profession : ………………………………………………. Téléphone prof : …………………………………... 

Adresse des parents: …………………………………………………………...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de frères et sœurs : …………. 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier : 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

- Une fiche d'état civil ou un extrait de naissance 

- 5 photos d'identité mentionnant au dos le nom, le prénom et la date de naissance 

- Une photocopie de la C.I.N. ou du passeport 

- une photocopie des diplômes obtenus, copies certifiées conformes 

- Curriculum Vitae actualisé 

Photo récente 
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Master et European MBA in Marketing, Luxury & Brand 
Management Master et MBA en Communication & Marketing Stratégique

Master et MBA en Communication & Digital
Master et MBA en Communication & Influence
Master et MBA en Communication & Evénementiel
Master et MBA en Communication & Stratégie Publicitaires
Master et MBA en Communication & Stratégie de Luxe
Master et MBA en Communication & Production Audi-visuelle
Master et MBA en Communication & Relations Médias

Licence en Management et Administration des Affaires 

Licence en Finance

Cursus et Programme Grande Ecole Audencia Business School 

Cursus et Programme de Licence avec l'Université Nice Côte d'Azur 

Cursus et Programme 2+1 avec Rennes School of Business



Scolarité antérieure 

3 DERNIERS ETABLISSEMENTS FREQUENTES : 

Année(s) Classe(s) Diplôme(s) Nom et adresse de l’établissement 

LANGUES VIVANTES ETUDIEES : 

1ère langue : ……………………………… Nombre d’années d’étude :…………………………… 

2ème langue : …………………………….. Nombre d’années d’étude : …………………………… 

3ème langue :……………………………… Nombre d’années d’étude : …………………………... 

Travail, stages et emplois d’étudiant : 

Date et durée Société / Etablissement Emploi occupé 

Observations éventuelles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à : ……………………………. le : ………………………………...Signature du candidat……………………………………. 



NOTRE CHARTE D’ENGAGEMENT 

 
Notre objectif est d’être, d’une part, leader dans l’enseignement supérieur, d’autre part, la référence parmi toutes les écoles 
dans le monde. 

 
Notre enseignement universitaire d’une parfaite qualité, doit s’adresser à des étudiants particulièrement motivés dans la 
construction de leur avenir professionnel. 

 

Nos autres activités de consulting et de centre de recherche doivent concourir à la concrétisation de notre objectif. 
 
 
1- NOTRE RESPONSABILITE : 

 

 Etudiants 
 

A l’égard des étudiants, notre responsabilité est de leur faire acquérir la culture professionnelle et les techniques de 
management indispensables pour réussir leur future carrière professionnelle. 

 

 Famille 
 

Notre responsabilité envers les familles de nos étudiants est d’assurer une éducation empreinte des valeurs essentielles 
nécessaires à leur réussite personnelle. 

 

 Société civile 
 

Vis à vis de la société civile, notre responsabilité est de préparer des femmes et des hommes soucieux de leurs devoirs 
auprès des communautés locales, nationales et internationales. 

 
 

2- NOTRE PHILOSOPHIE DE FORMATION : 
 

 Discipline universitaire 
 

Nous nous attachons à élever sans cesse la qualité de nos formations afin qu’elles soient considérées comme discipline 
universitaire de tout premier rang. 

 

 Ethique professionnelle : tradition et modernité 
 

Nos programmes de formation ne se limitent pas à des programmes nationaux. Nous attachons une grande importance à 
intégrer des connaissances européennes et internationales et à intensifier les cours de langue afin de permettre à nos 
étudiants de s’offrir des choix de carrières ouverts sur le monde. 

 

 Leadership et esprit d’équipe 
 

Nous dispensons des formations qui développent chez nos étudiants les qualités d’initiative et de créativité, mais aussi le 
sens du leadership et de l’esprit d’équipe propres à leur future profession. 

 

 Culture personnelle 
 

En plus des connaissances et du savoir professionnel que nous dispensons à nos étudiants, nous nous attachons à 
optimiser en eux le goût pour la culture générale et l’interculturalité essentielles pour leurs carrières professionnelles. 

 

 Savoir faire et savoir être 
 

Notre mission de formation est basée sur un transfert de connaissances qui permet à chaque étudiant d’acquérir un savoir 
faire professionnel et managérial. Mais nous sensibilisons particulièrement nos étudiants aux comportements et aux styles 
de vie des professions qu’ils envisagent, leur permettant de démontrer aussi un véritable savoir être. 
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