Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP)
Institut de la Dignité et des Droits Humains (IDDH)

Rentrée universitaire 2018-2019
Programmes de MASTERS
DOMAINE : SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (SEG)
Option : Gouvernance et responsabilité sociétale des entreprises; Éthique économique et développement
durable ; Économétrie et statistiques; Banque, finance et assurance ; Management des organisations et des
projets

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
NOTA BENE : Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires
Numéro d’enregistrement (réservé à l’administration)
1. Identification personnelle
* (Mme, Mlle, M.)
* Nom
* Prénoms
* Date de naissance
* Lieu de naissance
* Nationalité
* Profession
Employeur
2. Adresse personnelle
Boîte postale
* Ville de résidence
* Téléphone
* E-mail
3. Correspondant (personne à contacter en cas de nécessité)
* Nom et prénoms
* Nature des liens
* Ville de résidence
* Téléphone
E-mail
4. Références (2 personnes de référence académique, professionnelle, ou morale)
1ère référence :
2nde référence :
* Nom et prénoms
* Nature des liens
* Profession
* Ville de résidence
* Téléphone
E-mail
* Formation

5. Formation universitaire, certifications, stages, expérience professionnelle et centre d’intérêt
Année
Université
Filière
Diplôme

universitaire et
derniers diplômes
obtenus
Stages effectués

Année

Organisme

Intitulé du stage

Mention

Expérience
professionnelle

Début

Mémoires déjà
soutenus

Année

Articles et travaux
publiés

Année

* 2 livres parmi vos
récentes lectures

Nom des associations
où vous militez

Fin

Intitulé du poste

Employeur

Titre du mémoire

Mention

Titre

Auteur

Année

Titre

Nom de l’association

Domaine

Votre qualité

6. Choix de la formation, motivation, projet de recherche
* Choix de la
formation

Gouvernance et
responsabilité sociétale des
entreprises

Éthique économique
et développement
durable

Économétrie
et statistiques

Banque, finance et
assurance

Management des
organisations et des
projets

* Votre motivation
pour le programme
choisi
(6 lignes maximum)

* Votre projet
professionnel
(4 lignes maximum)
* Champs de
recherches potentiels
* Lieux de stage
potentiels
* Votre source
d’information sur le
programme

Web du
CERAP

Autre site Web
(préciser)

Réseaux
sociaux

Etudiants de
l’IDDH

Presse

Radio
message

Prospectus,
affiches

Bouche à
oreille

Autre (préciser)

7. Financement de la formation (Coût du MASTER 1 : 1.050.000 FCFA / Coût du MASTER 2 : 1.275.000 FCFA)
* Source de
financement de votre
formation

Vous-même

Parents

Employeur

Autre (préciser)

NOTA BENE :
Validité du dossier de candidature :
* Ce formulaire de candidature est à déposer au Secrétariat universitaire accompagné des documents suivants :
- le diplôme ou une attestation de réussite (Licence ou diplôme BAC+3)
- les relevés de notes
- deux photos d’identité
* Possibilité de postuler par Internet à l’adresse : secretariat.universitaire@cerap-inades.org
* Aucun dossier incomplet n’est accepté
* Votre candidature ne sera validée qu’après paiement des frais de dossier de 15.000 FCFA (23 EUROS)
Infos : 15, avenue Jean Mermoz, 08 BP 2088 Abidjan (Côte d’Ivoire) / Tél. : +225 22 40 47 20 / Fax : +225 22 44 84 38 / Web : www.cerap-inades.org

Fait à Abidjan, le

/

/ 2018

