Année Universitaire : 2018-2019
Dossier de candidature en Master Droit-Economie-Gestion
Mention Economie Appliquée

MASTER 2
Management et Evaluation des Organisations de Santé (MEOS)
Dossier à renvoyer par courrier (cachet de la Poste faisant foi) ou à déposer au secrétariat :
Pour la sélection de juin : entre le 3 mai et le 21 juin 2018 - entretiens les jeudi 28 juin et lundi 2 juillet 2018
Pour la sélection de septembre : entre le 11 juillet et le 30 août 2018 - entretiens le lundi 3 septembre 2018
Les candidats peuvent déposer leur dossier même en attente de leurs résultats de M1 (ou de leur VAE pour les étudiants
de formation continue). Le cas échéant, la candidature sera acceptée sous réserve de l’obtention du M1 ou de la VAE .

Secrétariat : Delphine Large
Pôle d’Economie et de Gestion, Bureau 316
2, bd Gabriel – BP 26611 - 21066 Dijon Cedex
Tel : 03 80 39 35 48
Mail : delphine.large@u-bourgogne.fr

Nom


Oui

Prénom

Si vous êtes candidat au titre de la formation continue, souhaitez-vous une inscription en 2 ans ?


Non



Pour les candidats salariés uniquement, prendre contact avec le service de formation continue
(Contact : Lucie Bonot – lucie.bonot@u-bourgogne.fr – Tel : 03 80 39 36 19)

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
Toute inexactitude entraînera la radiation immédiate et sera assimilée à une fraude d'examen.

Fait à __________________, le _________________
Signature

Nom _______________________________
Prénom ____________________________

Nom patronymique ________________________
________________________
Nationalité ______________________________

Date et lieu de naissance ____________________________________________________________
Situation de famille _______________________
Adresse _________________________________________________________________________
_
________________________________________________ Téléphone _____________________
E-mail ___________________________________________
Baccalauréat :

Cursus

Année :
Année :

Année

Série :

Mention :

ETUDES SUPERIEURES

Université, Grande Ecole,
autre établissement

Discipline

Session
Juin/Sept

Moyenne
Générale

Mention

Avez-vous déjà effectué des stages professionnels ?
Oui

Non 
Si oui, nature et durée
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà rédigé des mémoires ?
Oui

Non 
Si oui, objet de l'étude
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nom du Professeur responsable : ____________________________________________________________
Avez-vous déjà été inscrit en 2ème année de Master (ou de DEA ou DESS) ?
Oui

Non 
Si oui, lequel ?
______________________________________________________________________________________
Indiquez le résultat et en cas d'échec ou d'abandon, donnez les motifs :
______________________________________________________________________________________
Avez-vous une activité professionnelle ?
Si oui, dans quelle entreprise ? Précisez l’emploi occupé

Oui



Non



Vous joindrez à ce dossier, sur papier libre, une lettre exposant votre motivation pour entrer
dans le Master MEOS ainsi que votre projet professionnel.
______________________________________________________________________________________
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Le recrutement est effectué en juillet et en septembre par une commission composée d’enseignants et
de professionnels, à partir d’une présélection sur dossier, suivie d'une sélection par entretien avec un
jury. L'entretien porte sur le parcours du candidat, sur ses motivations à intégrer la formation, sur
son projet professionnel.
Les entretiens se dérouleront les 28 juin et 2 juillet 2018 (session de juin), et le 3 septembre 2018
(session de septembre).
Les candidats sélectionnés pour les entretiens recevront une convocation par mail précisant la date et l'horaire
de leur entretien.

Les candidats seront informés par courrier de la décision de la commission.
Pour les étudiants étrangers, la procédure de sélection se fait sur dossier et entretien téléphonique. Elle
nécessite la validation des diplômes obtenus à l'étranger (voir procédure ci-dessous).

ATTENTION
Les étudiants ayant des diplômes étrangers devront, IMPERATIVEMENT suivre la procédure de candidature sur le site du
Service des Relations Internationales de l’Université de Bourgogne à l’adresse suivante :
http://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux.html
à la rubrique « venir à l’UB à titre individuel »
D’autre part, le candidat étranger devra fournir obligatoirement le Test de Connaissance du Français (TCF) et avoir obtenu la
note minimale de B2 pour que le dossier soit examiné.
PIECES A JOINDRE
(tout dossier incomplet ne sera pas examiné, exception faite pour l’attestation du diplôme préparé
en 2017/2018 : l’étudiant s’engage à l’adresser au secrétariat dès qu’il l’aura obtenu)


- La copie des diplômes obtenus (Baccalauréat ou équivalent, diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur).
- Les relevés des notes obtenues lors de la scolarité dans l’enseignement supérieur.
- Deux photos d'identité avec votre nom inscrit au dos.
 - La copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
 - 3 enveloppes libellées à l'adresse à laquelle doivent être envoyés les divers courriers vous
concernant et timbrées au tarif en vigueur.

- 1 grande enveloppe de format 21 X 29,7, libellée également à votre adresse et suffisamment affranchie pour
retour du dossier en cas de refus.
 - Votre lettre précisant vos motivations et votre projet professionnel
 - Votre C.V.
L’ensemble du dossier est à retourner ou à déposer entre le 3 mai et le 21 juin 2018 (session de juin) ou
entre le 11 juillet et le 30 août 2018 (session de septembre) à l’adresse suivante :


UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UFR de Droit Sciences Economique et Politique
Pôle d’Economie et de Gestion . Bureau 316
Secrétariat du MASTER 2 MEOS : Delphine LARGE
B.P. 26 611 - 21066 DIJON CEDEX

Tél. : 03 80 39 35 48 - Fax : 03 80 39 35 39
e-mail : delphine.large@u-bourgogne.fr

