
MASTER MANAGEMENT IMMOBILIER
SESSION 2017-2018

DOSSIER DE CANDIDATURE

COLLER OU 
AGRAFER 

UNE PHOTO

INDISPENSABLE

Sessions d’admissions :
Merci de cocher la date :

 Mercredi 26 avril 2017 (remise de dossier avant le mardi 18 avril 2017)

 Mercredi 14 juin 2017 (remise de dossier avant le mardi 6 juin 2017)

  Mercredi 27 septembre 2017 (remise de dossier avant le lundi 18 septembre 2017)

Identité
Nom : M., Mme, Mlle

Nom patronymique

Prénom

N° de sécurité sociale l l l l l l l l l l l l l l l

Êtes-vous affilié à la sécurité sociale    Oui  Non

État civil
Date et lieu de naissance

Nationalité

Vous êtes : 

 étudiant(e)  demandeur d’emploi  employé(e)

 cadre  autre

Nombre d’années d’expérience professionnelle

Fonction
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Département
 Direction générale / Stratégie  Ressources humaines  Finance / Contrôle de gestion

 Systèmes d’information  Juridique  Recherche et développement

 Production / Opérations  Achats / Distribution  Marketing / Vente

 Audit / Consulting  Services généraux Autre :  .............................

Adresse professionnelle
Nom et adresse de votre entreprise  

 

Code postal  l l l l l l  Ville  

Votre ligne directe  Télécopie  

GSM   E-mail  

Secteur d’activité  

Secteur d’activité
 Administration/Collectivités  Agro-alimentaire  Industrie

 Énergie/Environnement  Logistique/Transport  Luxe

 Santé/Pharmacie/Biotechnologies  Banque/Assurance/Services financiers  Immobilier/Construction

 Media/Communication  Nouvelles technologies/Systèmes d’information  Autre :

Adresse personnelle

Code postal  l l l l l l  Ville

Téléphone personnel   E-mail

Diplômes obtenus après le baccalauréat

* Précisez la date d’obtention. N’indiquer la mention, le rang ou le classement que s’ils sont officiels (pièces dans le dossier).

Année Établissement / Ville Diplôme obtenu* Mention, rang, 
classement*
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Demande de dérogation pour une entrée en Master 2
Les candidats non titulaires d’un Master 1 (ou d’un diplôme délivré par une Université française et dont l’obtention 
a nécessité au moins quatre années d’études après le baccalauréat) ne sont autorisés à s’inscrire qu’après avis de la 
commission des équivalences et le cas échéant, de la commission des acquis professionnels de l’IAE de l’Université de 
Poitiers. La commission statue, au vu des pièces jointes au dossier de candidature, avant la proclamation définitive des 
résultats.

Expérience professionnelle antérieure

Entreprise Ville Fonction Date de début/Date de fin

Votre fonction actuelle
Responsabilités de votre poste actuel et critères de performance

Bilan personnel 
(Vos atouts et vos faiblesses)

Vos projets
Comment envisagez-vous l’évolution de votre carrière professionnelle dans les 5 prochaines années ?
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Vos projets (suite)
En quoi cette formation contribuera-t-elle à votre développement professionnel ?

Êtes-vous conscient de l’investissement personnel et de la disponibilité que cette formation nécessite ?

Avez-vous d’ores et déjà un thème de projet de fin d’études ? Précisez ce dernier.

Informations complémentaires
 Comment avez-vous connu pour la première fois le Master Management Immobilier ?

 Message d’information (via internet)   Site internet de l’ESSEC

 Moteur de recherche (lequel) :    Ressources humaines

 Réseau social (lequel ) :    SIMI

 Publicité (quel support) :    Diplômé(e) de l’ESSEC

 Cabinet de conseil (lequel) :    Professeur

 Diplômé(e) du Master management immobilier

 Autre (précisez) :  

Je soussigné(e)

certifie exacts les renseignements donnés ci-dessus.

Fait à  , le    Signature
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Master Management Immobilier
Session 2017-2018

Dossier de candidature

Sessions d’admissions :

Merci de cocher la date :

 Mercredi 26 avril 2017 (remise de dossier avant le mardi 18 avril 2017)

 Mercredi 14 juin 2017 (remise de dossier avant le mardi 6 juin 2017)

  Mercredi 27 septembre 2017 (remise de dossier avant le lundi 18 septembre 2017)

 Tout dossier incomplet ou parvenu après la date limite de dépôt ne pourra être pris en considération.

  Le chèque représentant les frais de traitement de dossier sera obligatoirement joint à chaque dossier  
(200 euros) et libellé à l’ordre de l’ESSEC Executive Education. Ce chèque sera encaissé quel que soit le résultat des tests. (à 
agrafer ci-dessous)

  Les procédures de sélection se dérouleront les 26 avril 2017, 14 juin 2017 et 27 septembre 2017.

Les résultats des épreuves seront connus les 2 mai 2017, 19 juin 2017 et 2 octobre 2017.

Récapitulatif des pièces à fournir
  Un curriculum vitae détaillé retraçant votre expérience professionnelle antérieure ainsi que la formation professionnelle dont 
vous avez bénéficié. Pour les candidats demandant l’équivalence d’un diplôme Bac + 4 par validation des acquis professionnels, 
joindre un bref compte rendu des responsabilités exercées sur cinq années d’activité professionnelle.

  Une lettre de motivation manuscrite.

  Une photocopie des diplômes obtenus après le baccalauréat (avec leur traduction dans le cas de diplômes libellés en langues 
étrangères) ou (pour le dernier diplôme obtenu) une attestation provisoire de diplôme.

  Une photocopie de votre carte d’identité.

  Deux photos d’identité.

  Un chèque bancaire ou postal d’un montant de 200 euros (correspondant aux frais de traitement de dossier), libellé à l’ordre 
de ESSEC Executive Education. Ce chèque sera encaissé quel que soit le résultat des tests.

✂
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Modalités de financement
  Si vous êtes admis dans le MASTER MANAGEMENT IMMOBILIER, le financement de votre formation sera assuré par :

 votre entreprise 

 un organisme de financement (précisez le nom de l’organisme) 

 vous même (en totalité)

 financement mixte (précisez)

  Personne chargée du dossier dans l’entreprise ou l’organisme payeur :

Nom 

Prénom 

Fonction  Téléphone

Adresse

Code postal  l l l l l l   Ville 

Contact :
 Dossier à déposer ou à envoyer à :

 Sonia LAKEHAL 

ESSEC Executive Education
CNIT
2, place de La Défense - BP 230
92053 Paris La Défense

Téléphone. +33 (0)1 46 92 49 09
Télécopie  +33 (0)1 46 92 49 90
E-mail : lakehal@essec.edu

✂





Contacts

Dossier à déposer ou à envoyer à :

Sonia LAKEHAL 
ESSEC Executive Education

CNIT
2, place de La Défense - BP 230

92053 Paris La Défense

Téléphone : +33 (0)1 46 92 49 09
Télécopie : +33 (0)1 46 92 49 90

E-mail : lakehal@essec.edu

ESSEC Business School
3 avenue Bernard-Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise 
Cedex France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.edu

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
www.executive-education.essec.edu

ESSEC Asia-Pacific
5 Nepal Park
Singapore 139408
Tél. +65 6884 9780
www.essec.edu/asia

ESSEC Afrique-Atlantique
Plage des Nations
Sidi Bouknadel
Rabat-Salé
Maroc
Tél. +212 (0)5 30 10 40 19
www.essec.edu

ESSEC Africa-Indian Ocean
Royal Road, Pierrefonds
Mauritius
Tél. +230 401 2400
www.essec.edu 
www.icsia.mu

PARIS

MAROC

SINGAPOUR

ÎLE MAURICE

IAE - Université de Poitiers
20, rue Guillaume vii Le Troubadour 
BP 639
86022 Poitiers cedex
Tél. 33 (0)5 49 45 44 85
Fax 33 (0)5 49 45 44 90
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