
Ce document est à nous retourner par mail au format PDF à l’adresse : 
info@emicparis.com AVANT LE 31 Août 2019

Vous devez remplir directement les champs en sur-brillance puis enregistrez le document avant 
de nous le retourner.

Le document doit être accompagné des éléments suivants au format PDF :

- Une lettre de motivation

- Un CV

- Une version numérique de votre diplôme du BACCALAUREAT

-  Une version numérique de votre diplôme / vos diplômes universitaires 
(le cas échéant, date du diplôme à venir si vous êtes en cours d’année)

-  Une version numérique de votre pièce d’identité 
(Passeport ou Carte Nationale d’Identité, recto/verso)

—

 
Si après étude de votre dossier, nous retenons votre candidature, vous serez 
convoqué pour un entretien avec le jury d’admission du MBA.

Attention : tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas traité.
Vous pouvez également nous faire parvenir le dossier par voie postale au siège social : 
EMIC Formation, 70 Rue Anatole France 92300 Levallois.
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DOSSIER DE CANDIDATURE  
MBA Management des Industries Créatives

  EMIC 1ère Année  
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019

  EMIC MUSIQUE 2ème Année
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019

  EMIC JEU VIDÉO 2ème Année
RENTRÉE OCTOBRE 2019

  EMIC AUDIOVISUEL 1ère Année 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019

  EMIC AUDIOVISUEL 2ème Année
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019



Nom 
   

Prénom
    

Adresse

 
   

Nationalité  
  

Date et lieu de naissance 
   

Numéro de Sécurité Sociale
    

Téléphone  
  

E-mail 
   

Situation actuelle      BAC+3      BAC+4       BAC+5 

   AUTRES (à renseigner)

ETAT CIVIL
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FORMATION

Baccalauréat obtenu avec date d’obtention et adresse du lycée

Diplômes d’enseignement supérieur avec date d’obtention et spécialisation



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Citez 1 ou 2 expériences professionnelles significatives (stages, par exemple)

• ENTREPRISE A 
   

Type de contrat, date et durée   
  

Description du poste et des taches réalisées

• ENTREPRISE B 
   

Type de contrat, date et durée 
    

Description du poste et des taches réalisées

Choisissez l’une des expériences et expliquez ce qu’elle vous a apporté d’un point 
de vue professionnel
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Pourquoi souhaitez-vous intégrer notre établissement ? 

Avez-vous une idée du métier auquel vous vous destinez ? Si oui pourquoi ?

Décrivez votre projet professionnel

Décrivez votre personnalité

Professionnellement et personnellement, comment vous voyez-vous dans 5 ans ?

MOTIVATIONS POUR INTEGRER EMIC
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