Eléments pour dossier de candidature au MS ECOD

Etape 1 : Informations générales à renseigner directement sur le site du MS ECOD
INFORMATIONS PERSONNELLES
Identité :
NOM (en Majuscule) :
Prénom :
Date de naissance :
Situation de famille :
Nationalité :
N° de Sécurité Sociale (pour les étudiants européens) :
N° d'Identifiant National Etudiant (INE) (pour les étudiants de nationalité française) :
Coordonnées personnelles :
Adresse :
Tel :
E-mail :
Coordonnées des parents :
Adresse :
Tel :

FORMATION
Niveau de formation :
Dernier diplôme obtenu :
Mention ou classement ou rang :
Date d'obtention :
Spécialité :
Nom de l’établissement :
Tel :
Ville :
Code postal :
Pays :
Site internet :

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Actuellement, avez-vous un contrat de travail
Menu déroulant Oui / Non
Comment avez-vous connu la formation ?
Web (merci de préciser) :
Salons (merci de préciser) :

Relation(s) (merci de préciser) :
Votre établissement (merci de préciser) :
Autre(s) (merci de préciser) :

Etape 2 : Dépôt des pièces du dossier
Dépôt des pièces selon modèle joint :
-

NOM Prenom_1_Renseignements.xlsx : Informations générales.
formulaire type à télécharger
NOM Prenom_2_Attestation Honneur.pdf ou jpg ou bmp : Attestation sur
l’honneur.
formulaire type à télécharger

Dépôt des autres pièces obligatoires :
Les formats acceptés sont : word, pdf, jpg, bmp.
Toute pièce absente sans explication (Fichier ‘NOM Prenom_1_Renseignements.xlsx’ dernier
onglet nommé ‘CheckList Pièces jointes’) entraînera le rejet du dossier. Il ne sera fait aucun
retour des pièces du dossier.
- NOM Prenom_3_Lettre Motivation : Lettre manuscrite exprimant les raisons et
motivations personnelles de votre candidature.
- NOM Prenom_4_Photo Identite : Une photo d'identité, en couleur.
- NOM Prenom_5_CV : Curriculum Vitae.
- NOM Prenom_6_Liste Recommandations : Coordonnées des personnes ayant
accepté de vous recommander.
- NOM Prenom_7_CNI : Copie de la carte nationale d'identité ou équivalent.

Dépôt des autres pièces obligatoires en fonction de votre situation actuelle :
Les formats acceptés sont : word, pdf, jpg, bmp.
Toute pièce absente sans explication (Fichier ‘NOM Prenom_1_Renseignements.xlsx’ dernier
onglet nommé ‘CheckList Pièces jointes’) entraînera le rejet du dossier. Il ne sera fait aucun
retour des pièces du dossier.
- NOM Prenom_8_Justificatif Diplomes : Justificatif de diplômes. Traductions
françaises certifiées conformes pour les diplômes étrangers.
- NOM Prenom_9_Releves Notes : Pour les jeunes diplômes : Relevés de notes relatifs
au dernier diplôme.
- NOM Prenom_10_Justificatifs Exp Pro : Justificatifs d’expériences professionnelles
mentionnées : CDI, CDD, intérim, emploi saisonnier... (hors stages).
- NOM Prenom_11_Noms referents : Nom et Prénom / fonction / coordonnées (Tel,
mail) d’un ou de plusieurs référent(s). Pour les jeunes diplômés : indiquer au moins les
coordonnées d’un référent école.
- NOM Prenom_12_Titre Sejour : Pour les candidats étrangers : Titre de séjour, le cas
échéant passeport.

Etape 3 : Réception obligatoire des lettres de recommandation :
Les personnes mentionnées dans la pièce N°6 (personnes ayant accepté de vous recommander)
doivent envoyer directement par mail (polytech-mastere-ecod@univ-amu.fr) leur lettre de
recommandation au plus tard à la date limite de dépôt du dossier de candidature.
Elles peuvent utiliser, ou pas, le modèle de lettre de recommandation en lien ici
Le fichier transmis doit respecter la convention de nommage suivante :
NOM Candidat_NOM Referent_Recommandation.pdf ou jpg ou bmp

Les frais de dépôt de dossier sont obligatoires.

Ils sont à régler par chèque à l'ordre de l'Agent comptable d'AMU
Merci d'indiquer au dos du chèque la mention "frais de dossiers ECOD" et de préciser le nom
du candidat si le chèque n'est pas libellé au même nom.
Envoyer le chèque à l'adresse suivante :
Polytech Marseille / Mastère ECOD (à confirmer)
Technopôle de Château-gombert
5 rue Enrico Fermi
13013 Marseille

Votre dossier de candidature ne sera étudié qu'à réception de ce chèque

