Collez votre
PHOTO

MASTER ÉDUCATION, FORMATION, COMMUNICATION

Spécialité INGENIERIE DE L’INTERVENTION EN
MILIEU SOCIO-ÉDUCATIF (IIMSE)
DOSSIER DE RECRUTEMENT MASTER 1ère Année

2017 – 2018

Dernier diplôme (obtenu ou en voie d’obtention) :
__________________________________________

État civil :  Madame

Monsieur

Nom patronymique ________________________________________________________________
Prénom(s)

_______________________________________________________________________

Nom marital _______________________________________________________________________
Né (e) le _______________ Age ____________ à ________________________________________
Département ou pays _____________________________ Nationalité _________________________
Adresse où le courrier doit vous parvenir : _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal et ville _________________________________________________________________
Pays ____________________________________________________________________________
Téléphone fixe _____________________________ Tél. portable ____________________________
E-mail personnel ________________________________________________________________

Contact Master IIMSE : Sandra BERG – Sandra.Berg@uha.fr - 03 89 33 63 98

ETUDES
- Indiquez les trois années antérieures (en commençant par la plus récente)
(Joindre obligatoirement une copie des diplômes et des relevés de notes)
MENTION

Diplôme obtenu

ANNEE

EMPLOIS PRECEDENTS - STAGES ACCOMPLIS
- Joindre pour tout type d’activité une pièce justificative
Précisez pour les 3 dernières années :
Nom, adresse, secteur
d’activité de l’organisme

DUREE

Titre du poste,
fonctions exercées et
expérience acquise

Langues étrangères (niveaux entre A1 et C2) :
Niveau en allemand :
Niveau en anglais :
Niveau autres langues (précisez) :

Contact Master IIMSE : Sandra BERG – Sandra.Berg@uha.fr - 03 89 33 63 98

Le présent dossier accompagné des documents ci-dessous est à retourner

avant le 30 juin 2017
À l’adresse suivante :
Université de Haute-Alsace
FLSH / Sciences de l’Éducation
10, rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse Cedex
Tél. 03 89 33 63 98
Sandra.Berg@uha.fr

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT à votre dossier
dans une pochette à coin transparente incolore
TOUT DOSSIER INCOMPLET ou HORS DELAIS SERA REJETE

· Une lettre de motivation pour le jury d’admission
· Un C.V. détaillé avec photo
· La photocopie de la carte d’identité, du passeport ou de la carte de séjour
· La photocopie des diplômes requis (les titulaires de titres étrangers doivent en fournir la
traduction officielle)
· Les relevés de notes des années d’études supérieures successives
· Une photographie d’identité à coller sur le dossier de candidature
· Une enveloppe de format A5 (22.7 x 16.2) timbrée au tarif en vigueur (20 g) avec vos nom,
prénom et adresse.

Date et signature du candidat,

Contact Master IIMSE : Sandra BERG – Sandra.Berg@uha.fr - 03 89 33 63 98

