FORMATION CONTINUE

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

DOSSIER DE CANDIDATURE

Executive Master
Principes et Pratiques
de la Finance Islamique

conditions d’admissions
Ce diplôme s’adresse aux acteurs et futurs acteurs confrontés aux règles et pratiques de la
Finance Islamique en banque, finance, assurance et gestion d’actifs.
• salariés en activité ayant un diplôme de niveau Bac+4*,
• cadres du secteur public ou privé,
• étudiants titulaires d’une première année de master (gestion, économie, droit, informatique,
mathématiques…).
* La qualité de l’expérience professionnelle peut être prise en considération pour accepter des
étudiants disposant d’un diplôme Bac+2 avec 5 ans d’expérience requis.

| Attention
|
Afin que votre
candidature soit
|
complète, merci de
| joindre les documents
| demandés en page 8
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dossier à retourner
• PAR VOIE POSTALE
	Université Paris-Dauphine
	Service Formation Continue (DEP)
	Sonia Ben Sliman
	Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

Contact
Sonia Ben Sliman
financeislamique@dauphine.fr
01 44 05 40 03

• PAR EMAIL
financeislamique@dauphine.fr
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Informations personnelles

Informations professionnelles

Nom : . ...............................................................................................
Nom de jeune fille : ...........................................................................
Prénom : ............................................................................................
Date de naissance : ............................................................................
Lieu de naissance : .............................................................................
Nationalité : .......................................................................................
Situation de famille : ..........................................................................
Adresse Personnelle : . ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Intitulé de votre emploi actuel ou de votre dernier poste occupé :
...........................................................................................................
Nom et raison sociale de votre entreprise : .........................................
...........................................................................................................
Secteur d’activité : ..............................................................................
Effectif : ............................ Chiffre d’affaires : . ..................................
Adresse Professionnelle : ....................................................................
...........................................................................................................
Tél. Professionnel : .............................................................................
Email Professionnel : ..........................................................................
Nom de votre responsable hiérarchique : ...........................................

Tél. Personnel : . .................................................................................

Fonction et service de votre responsable : ..........................................

Email Personnel : ................................................................................

...........................................................................................................
Tél. : . .................................................................................................

Sur quelle adresse, devons nous communiquer :
Adresse personnelle

Email : ................................................................................................

Adresse professionnelle
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Formations
Intitulé

Année d’obtention

Établissement / Ville

Merci d’indiquer l’année d’obtention de votre baccalauréat, ainsi que la mention éventuelle

langue(s) pratiqué(es)
Langues

Parfaite
maîtrise

Maîtrise
convenable

Maîtrise
imparfaite

Niveau
débutant

Ecrivez «Oui» dans la case correspondant à votre niveau / Merci d’indiquer votre langue maternelle
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dernière expérience professionnelle
Description de votre principale mission assurée actuellement, en entreprise et des responsabilités qu’elle recouvre :

Nombre d’années d’expérience professionnelle : ...............................
Nombre de personnes encadrées : . .............................................. dont : .................................cadres

votre projet professionnel
Quel est votre projet professionnel ?
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vos attentes
En quoi cette formation peut-elle contribuer à la réussite de votre projet professionnel ?
Développez votre réponse en une dizaine de lignes.

Mesurez-vous la disponibilité et l’investissement personnel que ce diplôme nécessite ?

Indiquez les candidatures envisagées dans d’autres cursus :

Comment avez-vous connu ce Master ? :
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Prise en charge Financière de la formation
Nom : . .......................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
Formation visée : ........................................................................... Tarif de la formation : .......................................................................
Le coût de la formation est pris en charge :
• Par l’employeur						
• Par un organisme financeur
(OPCA)							
• Par le participant						

en totalité

partiellement : ....................€

en totalité
en totalité

partiellement : ....................€
partiellement : ....................€

Éléments particuliers à partager sur le financement : .............................................................................................................................................
Coordonnées éventuelles de l’OPCA : ...................................................................................................................................................................
Coordonnées éventuelles du responsable de votre entreprise en charge du financement (Mail, Téléphone...) : ......................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Si le financement est pris en charge par l’employeur, merci de faire signer ce document accompagné d’un tampon :
Fait à : ...............................................

Le : . .....................................

Signature et cachet de l’entreprise : 											Signature du candidat :

En cas de refus de l’organisme financeur, quelle est la solution de financement de repli envisagée :.....................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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avis du responsable hiérarchique
Avis du responsable hiérarchique direct du candidat par rapport à ce projet de formation (pour candidat dont la formation est prise en charge par
l’employeur) :

Signature du candidat : 	Signature de l’Entreprise :
										
	Nom et qualité du signataire : ...................................................
Date : 	Date :

document à joindre au dossier
•

deux photos d’identité,

•

un curriculum vitae,

•

photocopies des diplômes d’enseignement supérieur obtenus,

•

copie pièce d’identité,

•

une lettre de motivation,

•

une lettre de recommandation.
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signature

-----------------------------------------Fait à :
Date du jour :
Signature :

Le candidat certifie par sa signature l’exactitude de l’ensemble des informations précédentes.
Toute fausse information entraînera automatiquement le rejet de sa candidature.

-----------------------------------------Dossier à retourner
Vous avez terminé de remplir votre dossier de candidature, vous pouvez maintenant nous l’envoyer par voie postale ou par mail.

N’oubliez pas de joindre toutes les pièces demandées (Page 8).
PAR VOIE POSTALE
Université Paris-Dauphine
Département d’Education Permanente
Sonia Ben Sliman, Coordinatrice de formation
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

PAR EMAIL
Envoyer à financeislamique@dauphine.fr
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