VIN & DROIT

doSSier de CandidaTure 2018 / 2019
date limite de dépôt du dossier : Vendredi 30 juin 2018

DIplÔme d’université
Journalisme du Vin
Nom

Prénom

Nationalité

Photo

Lieu de naissance

à coller

40 mm par 45 mm

Date de naissance
Adresse
Code postal

Pays

Tél. fixe

Courriel

Portable
Situation Familiale :
Célibataire

Marié(e), concubin(e), PACS

Nombres d’enfants (facultatif)

(Partie réservée à l’administration)

Proposition de la commission pédagogique d’entretien en D.U.
journalime du vin

Candidature acceptée
Candidature refusée pour le(s) motif(s) suivant(s) :

Reims, le ...................................................
Le Président de la Commision d’entrée en D.U. Journalisme du Vin :
Théodore GEORGOPOULOS

2 - titres
Baccalauréat ou équivalence : année d’obtention

Lieu

études poursuivies après le baccalauréat
Année universitaire
(ordre chronologique)

établissements Fréquentés

Date de la dernière inscription
dans une Université (préciser le diplôme)
Demande d’inscription éventuelle dans une autre Université
Pour une préparation à un Master
Autres diplômes

Formation suivie

Mention
Obtenue

3 - expérience professionnelle
Emploi

Depuis quelle date ?

Nom et adresse
de l’employeur
Niveau de responsabilité professionnelle (décrivez en quelques lignes votre fonction dans l’entreprise)

Emplois temporaires ou de longue durée occupés avant la demande d’inscription au Master
(Responsables d’association, etc …)

4 - Date et signature

5 - Description de votre projet et lettre de motivation
Un projet professionnel individuel (dossier, série d’articles ou documentaire - presse écrite,
audiovisuelle ou web) sera réalisé au cours de l’année de formation.
Nous vous demandons de décrire ici votre projet, sous la forme d’un court synopsis, dont il sera
tenu compte lors de la sélection des candidats.

Fait à :
Signature :

Le :

Pièces à joindre au dossier
pour les étudiants
- Un Curriculum Vitae complet
- Une photocopie des diplômes obtenus
- Une photocopie des notes de Master 1 et si Master 2, les notes du Master 1 et 2
- Une photocopie du titre d’identité
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour notification de la décision prise.

Pièces à joindre au dossier
pour les professionnels
- Un justificatif d’expérience professionnelle (Attestation d’employeur)
- Un Curriculum Vitae complet
- Une photocopie des diplômes obtenus
- Une photocopie du titre d’identité
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour notification de la décision prise.

Le présent dossier de candidature
est à renvoyer à l’adresse suivante :
CEDEX

