DOSSIER
INGÉNIERIE

DE CANDIDATURE AU

MASTÈRE SPÉCIALISÉ®
ET MANAGEMENT DES SMART CITIES
ANNÉE 2018

Dossier à compléter directement sur le .pdf, à renvoyer par mail : msius@enpc.fr
1. INFORMATIONS GENERALES
Madame

Monsieur
NOM :
Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance (Ville, PAYS) :

Natonalité :

Situaton familiale :

Célibataire

Marié(e)

Vie maritale

Numéro de sécurité sociale :
Adresse personnelle :

Tél. personnel :

Mail personnel :

Statut actuel :

Salarié(e)

Dirigeant d’entreprise / travailleur indépendant

Recherche d’emploi

Etudiant(e)

Nombre d’années d’expérience professionnelle :

Poste actuel (ou dernier poste occupé) :

Adresse professionnelle :

Tél. professionnel :

Mail professionnel :

2. TITRES ET DIPLÔMES
Informaton : Le niveau requis pour postuler est BAC +5 en formaton initale, BAC +4 avec une
expérience professionnelle (à justfer).
Les ttres et diplômes en cours d’obtenton peuvent être indiqués, sous réserve que la date
d’obtenton ne soit pas ultérieure à la date de rentrée du Mastère.
DERNIER DIPLOME OBTENU ou EN COURS D’OBTENTION
Inttulé et lieu d’obtenton (Nom de l’Ecole ou de l’Université) :

Date d’obtenton :

Descriptf du diplôme et de la formaton :

AUTRES TITRES OU DIPLOMES (préciser les dates d’obtenton) :

3. LANGUES VIVANTES
Langue maternelle :

Niveau en Anglais (TOEIC, TOEFL etc.) :

Autres langues (préciser le niveau : scolaire, courant, bilingue) :

4. FINANCEMENT
Employeur

Ressources personnelles

Employeur (contrat de professionnalisaton)

Prêt bancaire

Congé de formaton

Autre :

TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE
PREMIERE ETAPE : transmetre par mail (msius@enpc.fr)
 Le présent document dûment complété ;
 Une photocopie de votre carte natonale d’identté ou passeport valide, du visa si vous êtes
étranger non ressortssant de l’Union Européenne ;
 Un Curriculum Vitae ;

 Une letre de motvaton exposant les raisons pour lesquelles vous postulez à la formaton,

et dans quelles conditons (envoyé(e) par votre entreprise, en formaton initale, en
recherche d’emploi etc.) ;

 Un scan des diplômes exigés (traductons françaises certfées conformes pour les diplômes
étrangers). Pour les diplômes en cours indiquer la date d’obtenton prévue et adresser dès
que possible les atestatons certfées conformes ;

 Le relevé de notes de vos 2 dernières années d’études si vous êtes issu(e) de formaton
initale (moins d'une année d'expérience professionnelle) ;

 Les atestatons de stages efectués et/ou les certfcats des employeurs de vos précédents
postes.
 Letres de recommandatons de vos encadrants (académiques ou professionnels)
DEUXIEME ETAPE : Si votre candidature est recevable vous serez contacté(e) pour un entreten avec
le jury de recrutement (cet entreten peut se tenir dans le cadre d'une visioconférence si c'est
nécessaire).
TROISIEME ETAPE : Si vous êtes admis(e) vous serez contacté(e) pour nous transmetre

 Votre demande d’admission, q u i vous engage (ou votre source de fnancement, le cas
échéant) à verser 10 % du montant total de la formaton à l'inscripton ;
 Une photo d’identté.

Votre dossier de candidature doit être transmis à
PREMIERE ETAPE : PAR MAIL
msius@enpc.fr
TROISIEME ETAPE : PAR COURRIER
Ecole des Ponts ParisTech
Département VET – Mastère Spécialisé® Ingénierie et Management des Smart Cites
Thierry SIMOULIN / Soulanya DEJVONGSA
6-8 avenue Blaise Pascal – Cité Descartes – Champs sur Marne
77455 MARNE-LA-VALLEE CEDEX
RENSEIGNEMENTS
Soulanya DEJVONGSA – Inspectrice des études
+33(0)1 64 15 39 12 – soulanya.dejvongsa@enpc.fr

