DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
MBA Manager en organisations internationales
et non gouvernementales
 M.  Mme
NOM :…………….………………………………….……Prénom : ………………………………….…………………...……
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité(s) : ............................................................................................................................... .
Date de naissance : ......................................................................................................................
Lieu de naissance (nom + code postal): …………………………………. .............................................

Adresse de correspondance du participant (à remplir obligatoirement)
N° ……. Rue : …..………………...………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………..……………Ville : ………………………………..……………
Téléphone : ……………………………….Portable : ……..…………..…………………..
E-mail (EN LETTRES CAPITALES) : …………………………………………..............................................

Pièces à fournir obligatoirement :
•
•
•
•
•
•
•
•

CV et lettre de motivation en anglais et en français
Lettre de recommandation de l’employeur actuel
Lettre de recommandation (autre)
Justificatifs de niveau de langue (français et anglais)
Justificatifs du nombre d’année d’expérience
Justificatifs de diplômes
Règlement frais de dossier par chèque – 250 euros
Ou règlement par virement : demandez le RIB à comptabilite@isit-paris.fr
REGLEMENT ET DOCUMENTS A RENVOYER A :
ISIT – 23/25 AV JEANNE D’ARC 94110 ARCUEIL

ISIT – Institut de Management et de Communication Interculturels
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
Centre International : 39 bis rue d’Assas 75006 Paris. Campus Arcueil : 23/25 avenue Jeanne d’Arc 94110 Arcueil
Tél : 33 (1) 42 22 33 16 – contact@isit-paris.fr – www.isit-paris.fr
Association loi 1901 – Siren : 784 280 836 – Code APE 8559B

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
A remplir obligatoirement
Entreprise d’origine : …….………………………………………………………………………………………………
Diplôme(s) obtenu(s) : Intitulé exact du (ou des) diplôme(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Université(s) ou Ecole(s) d’obtention
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre (s) langue(s) maîtrisée (s) et auto-évaluation du niveau (conformément au Cadre
Européen des Langues : B2, C1, C2) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans le cadre de la loi « informatique et liberté », seuls les tiers autorisés conformément à
la déclaration établie lors de la création du fichier auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), auront accès aux informations concernant le
participant et pour lesquelles celui-ci dispose d’un droit d’accès et de rectification.
Date : ……………………………………

Signature du participant :

Réservé aux services de l’ISIT

N° d’enregistrement

Cachet d’arrivée :

Dossier complet :  OUI
 NON
Date de saisie informatique :
Nom, prénom :

ISIT – Institut de Management et de Communication Interculturels
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
Centre International : 39 bis rue d’Assas 75006 Paris. Campus Arcueil : 23/25 avenue Jeanne d’Arc 94110 Arcueil
Tél : 33 (1) 42 22 33 16 – contact@isit-paris.fr – www.isit-paris.fr
Association loi 1901 – Siren : 784 280 836 – Code APE 8559B

