PHOTO
D’IDENTITE

FICHE DE CANDIDATURE MBAsp06 – 2019-2020
ÉTAT CIVIL
Nom : ....................................................................... Prénom(s) : ...........................................................................
Né(e) le : ....................................... Lieu de naissance (ville et pays) : .................................................................
Nationalité........................................................ Numéro Sécurité Sociale :............................................................
Adresse personnelle : ..............................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville :.............................................................................................................
Téléphone portable : ................................................ Téléphone personnel : ..........................................................
Courriel : .................................................................................................................................................................
Carte nationale d’identité n° : .................................. délivrée le : ...........................................................................
A :............................................................................. par :.......................................................................................

PROFESSION
Secteur d’activité :

□ Fonction publique (État / hospitalière / territoriale) □ Privé

Fonction actuelle (précise) :................................................................................... .................................................
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................................
Code postal : ............................................................ Ville : ....................................................................................

Ministère / Entreprise / Organisme employeur :.....................................................................................................
Code postal : ............................................................ Ville : ....................................................................................
Téléphone : ……………………..……………………………...
Courriel : ........................................................................................................................... ......................................
Important : Le courrier doit-il vous être adressé :
□

A votre adresse personnelle ?

□ A votre adresse professionnelle ?

Diplôme universitaire le plus élevé :
Licence

Maitrise

Master (DESS/DEA)

Doctorat

Autre

Année d’obtention : ………………………….. Université :..................................................................................
Fiche de candidature MBAsp06

1 sur 3

Dénomination précise : ...................................................................................................... .....................................

Principales expériences professionnelles :
Période

Intitulé

Compétences clés

Employeur

SITUATION MILITAIRE
□ Service national

□ Réserve opérationnelle

□ Réserve citoyenne

Grade :............................................................................................................................ .........................................
Armée ou service : ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

VOTRE CANDIDATURE
S’agit-il de votre :

□ 1ère candidature ?
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□ Renouvellement de candidature ?
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Votre démarche est-elle :

□ Personnelle ?

□ Professionnelle ?

□ Les deux ?

Comment avez-vous connu le MBAsp ?
……………………………………………………………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………………...............……………
Aviez-vous déjà entendu parler de l'EOGN, et si oui comment ?
……………………………………………………………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………………...............……………
Êtes-vous inscrit ou comptez-vous vous inscrire dans une autre formation, en même temps que la session
MBAsp auquel vous postulez ?
……………………………………………………………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………………...............……………
Envisagez-vous de faire le MBAsp sur :

□ 1 an

Quel sera votre financement ? :

□ Professionnel

□ 2 ans
□ Personnel

Pièces à fournir :
Photocopie pièce d’identité
Extrait de casier judiciaire N°3
Lettre de
BOYER,
l’École des Officiers
de la
Lettre
de motivation
motivationààadresser
adresserauauGénéral
GénéralChristophe
de division
Isabellecommandant
GUION de MERITENS,
commandant
Gendarmerie Nationale, Directeur du MBAsp Management de la sécurité
l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale, directeur du MBAsp
Curriculum Vitae détaillé
Attestation d’employeur pour le poste actuellement occupé
Copie des diplômes détenus
Copie du diplôme universitaire le plus élevé
Certificat médical de moins de 3 mois indiquant « non contre indication à la pratique des
activités physiques »
Un chèque de 750 euros à l’ordre de DDFIP 77 (celui-ci couvre les frais d’inscription et les frais
administratifs relatifs à l’inscription. Il ne sera encaissé que si l’inscription est validée par la
commission de sélection).

Je reconnais l’exactitude des éléments ci-dessus et confirme ma candidature au MBA spécialisé
« Management de la sécurité »
Date :

/

/

lieu : …………………………………………………

Signature :
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