CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
DNF - Service des diplômes • N° de dossier :

DOSSIER DE CANDIDATURE AU MASTER 1
Centre Cnam :

PARIS - EFAB

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017 / 2018
PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION
Individuelle

Employeur

CODE DU DIPLÔME : MR107

OPACIF, OPCA...

Pôle Emploi

Master Droit Economie et Gestion

MENTION : Finance
Nom patronymique

(de naissance)

:

Prénoms :
Nom d’usage

(marital)

:

Né(e) le :

à:

Nationalité :

(Précisez la commune et le département ou le pays)

Adresse personnelle :
Téléphone :

Portable (obligatoire) :

E-mail (le plus fréquemment consulté, indispensable) :
:
Profession actuelle et qualification précise :
Nom et adresse du lieu de travail :
Dernier diplôme obtenu (lieu, session, mention) :
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont corrects.
Fait à :

le :

Signature du candidat :

Pièces à fournir :
•
•
•
•

Photocopie du ou des diplômes obtenus et du relevé de notes permettant la candidature
CV détaillé + lettre de motivation ;
Photocopie d’une pièce d’identité.
Une photo d’identité

Comment avez-vous connu cette formation ?

•
•
•
•
•

CNAM (plaquette, forum, site internet…)
Par internet (moteur de recherche, site spécialisé…), précisez
Par le service formation de votre entreprise
Par une publicité, précisez
Autre, précisez

…………………………………….

PARTIE À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DU DIPLÔME
Avis sur la candidature :

Tuteur du candidat :

Signature du professeur responsable du diplôme :

Date :
Nom du signataire:

DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU CNAM

Candidature autorisée :

Date :

Au vu du diplôme présenté :
L’Administrateur général du Conservatoire
national des arts et métiers
Au vu de la validation des acquis (VAP85/VAE/VES) :

Date de la décision :
Par dérogation :

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° du diplôme de

l’imprimerie Nationale :

N° du diplôme du
Cnam :
Diplôme remis à l’élève le :

Signature de l’élève :

Diplôme envoyé au CCR le :
Diplôme remis à l’enseignant ou à l’équipe pédagogique le :
Cachet du service, nom et signature :

Dossier arrivé à la scolarité le :
Dossier arrivé à la DNF le :

DOSSIER DE CANDIDATURE M1
MASTER DROIT, ECONOMIE ET GESTION
MENTION FINANCE
PARCOURS FINANCE DE MARCHE – FINANCE D’ENTREPRISE
Années académiques 2017-2019

Le dossier de candidature accompagné des pièces demandées est à retourner
au plus tard le 15 septembre 2017
le cachet de la poste faisant foi,
à l’adresse suivante :
CNAM –EFAB - (bureau C266)
- Case courrier EPN09 40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

Conditions d’admission en M1
•
•
•

Bac+3 ou équivalent (licence…). Pour les candidats non diplômés Bac+3, un dossier de validation des acquis de
l’expérience devra être déposé pour pouvoir s’inscrire.
La qualité des études (diplômes, mentions…) ainsi que l’adéquation de l’expérience professionnelle au
programme du MASTER constituent les principaux critères de sélection.
Les candidats ayant suivi le parcours de licence au Cnam doivent impérativement avoir fait la demande, et
obtenu leur diplôme de licence avant de postuler au Master.
Procédure d’admission
Sur dossier (critères : formation et expérience professionnelle) et éventuellement test d’orientation ou entretien

Organisation générale
Les cours se déroulent de septembre à juin.
Les enseignements sont hors temps ouvrable et sont compatibles avec une activité professionnelle.
Pour les frais de scolarité, consultez la notice sur http://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/

