Dossier de candidature MECIC 2018-2019
Choix du diplôme :
Mastère Spécialisé (Bac + 6), Diplôme accrédité par la Conférence
des Grandes Écoles

Photo

Mastère MECIC— BSB (Bac +5)

Données personnelles et état civil :
NOM :
PRENOM :
NATIONALITE :
SEXE :

Femme

Homme

DATE DE NAISSANCE :

/
jour

mois

/
année

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :
TELEPHONE :

(indicatif )

(numéro)

ADRESSE ELECTRONIQUE :
PSEUDO SKYPE (candidats à l’étranger) :
SITUATION DE FAMILLE :
PROFESSION DES PARENTS (facultatif) :
PROFESSION DU CONJOINT (facultatif) :
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (coordonnées complètes) :

NOMBRE D’ENFANTS :
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Prérequis :
Peuvent candidater :


Les titulaires d’un diplôme Bac+5 (Bac + 4 à titre dérogatoire).



Les étudiants en fin de parcours académique, jeunes professionnels désireux de compléter leur formation initiale, profils gestionnaires se spécialisant dans les industries créatives, profils artistiques désireux d’acquérir des
compétences en marketing et communication de la culture, étudiants étrangers désireux de découvrir le modèle de management culturel français et européen .



Les étudiants étrangers devront avoir validé le niveau C1 dans leur maîtrise du français.

Description de la procédure d’admission:
La procédure d'admission se déroule en 2 étapes :


Étape 1 : Admissibilité
Remplir et envoyer votre dossier de candidature. Le dossier devra nous parvenir 7 jours avant la date
de jury demandée.
Ce dossier constitue l'un des éléments importants de la procédure d'admissibilité au 3ème cycle Management des Entreprises Culturelles
et Industries Créatives. La présélection des candidat(e)s qui seront retenu(e)s pour passer les épreuves d'admission s'effectue sur la base
des renseignements indiqués dans ce dossier. Il est donc recommandé à chaque candidat de le remplir avec la plus grande attention et
sincérité et de joindre les photocopies des diplômes annoncés. Pour les diplômes en cours, joindre les attestations nécessaires.



Étape 2 : Sélection finale
La sélection finale comporte un entretien devant le jury qui consiste en un échange sur :


le bilan du parcours académique et professionnel du candidat et son adéquation avec le programme MECIC



les objectifs et projets professionnels du (de la) candidat(e) et son intégration dans le parcours
de formation faisant une part importante à des méthodes pédagogiques actives.

Choix d’une date de jury 2018 :
Merci de choisir une date de jury parmi les dates ci-dessous :
11 et 12 avril

15 et 16 mai

19 et 20 juin

11 et 12 juillet

11 septembre

Ouverture des candidatures : du 1er janvier 2018 au 7 septembre 2018
Les résultats seront communiqués 7 jours après la tenue du jury. Si vous résidez hors de France, l’entretien
avec le jury peut avoir lieu à d’autres dates ou par Skype.

Date de rentrée : 1er octobre 2018 à Paris
Frais de scolarités: 9.800 Euros
Calendrier de paiement (à titre indicatif):
Étudiants français:

Étudiants hors UE:

1.000 euros à l’inscription (non remboursables)

2.000 euros à l’inscription (non remboursables sauf en cas de refus de visa)

3.900 Euros en Novembre 2017

2.900 Euros en Novembre 2017

4.900 Euros en Février2018

4.900 Euros en Février 2018
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Formation :
A. Études sanctionnées par un diplôme
Commencer par les informations les plus récentes
Université ou école

Diplômes et spécificités

Année

Niveau

d’obtention

Bac + ...

Année

Niveau

d’obtention

Bac + ...

B. Études en cours
Université

Diplômes et spécificités

C. Études complémentaires non sanctionnées par un diplôme (formation continue ou autres)

D. Baccalauréat ou équivalent
Nom du lycée, adresse complète

Académie

Type (ES, L, S,…)

Année
d’obtention

E. Informatique: Quels logiciels utilisez-vous?
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
Autre

N° INE
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Langues parlées
Langue maternelle :
Autre(s) langue(s) étrangères (préciser DELF pour le Français et TOEIC ou équivalent pour l’anglais, joindre les justificatifs)
Langues

Bilingue

Lu

Écrit

Parlé

Séjours à l’étranger :

Activités professionnelles :
Nom de l’entreprise

Fonction

Début

Fin

Début

Fin

Stages et emplois temporaires :
(Précisez si vous avez rédigé des rapports ou des mémoires)
Nom de l’entreprise

Fonction
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Renseignements complémentaires :
Pourquoi présentez-vous votre candidature au MECIC?

Présentez-vous en quelques lignes.

Quelles sont vos activités extra-professionnelles ou extra-universitaires favorites?

Après votre diplôme, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme?
Envisagez-vous une carrière nationale ou internationale?
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Comment financerez-vous vos études ?

Si vous n’êtes pas admis(e), quelle alternative avez-vous prévue? A quelles
autres formations avez-vous postulé?

Indiquez, le cas échéant, les informations qu’il vous paraît important de nous
communiquer pour nous convaincre.

Comment avez-vous eu connaissance de ce programme?
Moteurs de recherche (Google, Yahoo, etc.)
Sites web

escdijon.eu

bsbu.eu

swsb.eu

Facebook

Twitter

LinkedIn

Portail éducatif
masterculture.eu

SMBG / meilleurs-masters.com

autre :______________________________

Salon Nom:___________________ Date :_____________________ Pays :______________________
Publicité
Brochures

Flyers

Posters

Publicité (journal/magazine):

lequel?:______________________________

Contact personnel ou professionnel
Nom :____________________________________ Si professionnel, nom de l’entreprise :_____________________________
Agent de recrutement :____________________________________
Journée portes ouvertes :____________________________________

Date :

Signature :
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Pièces à joindre au dossier de candidature
1 photo d’identité
Votre CV
Lettre de motivation
2 lettres de recommandation (minimum)
Copie du baccalauréat
Copie des diplômes obtenus de l’enseignement supérieur
Étudiants internationaux: diplôme DELF niveau C1
Un certificat de scolarité de l’année en cours ou un certificat de travail pour la salariés
Paiement des frais de dossiers (100 euros—non remboursables):



Chèque à l’ordre de l’ESC DIJON BOURGOGNE



Virement à ESC DIJON BOURGOGNE, compte bancaire à la Société Générale
(Dijon Liberté 00750)
ESC DIJON BOURGOGNE - 29 rue Sambin, 21006 DIJON CEDEX
Compte n° 30003 00750 00020330508 87
IBAN : FR76 3000 3007 5000 0203 3050 887 —

BIC : SOGEFRPP

Remarque : vous pouvez nous envoyer votre dossier, même s’il vous manque quelques documents.
Indiquez-nous alors les pièces manquantes et la future date d’envoi (notamment pour les diplômes en
cours d’obtention).

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 7 septembre 2018 par mail à :
jean-yves.klein@bsb-education.com et helene.bouchard@bsb-education.com

Contact :
Hélène Bouchard - Assistante de programme

Tél. :

+33 (0) 380 725 900

MECIC Paris - BSB

E-mail :

helene.bouchard@bsb-education.com

17, rue Juge

Site web : www.mastereculture.eu

75015 PARIS
FRANCE

Lieu de formation :
17 rue Juge , 75015 Paris, France
Métro Dupleix ou La Motte Piquet

