dossier de candidature
MASTÈRES SPÉCIALISÉS ET MSc.
APPLICATION FORM SPECIALIZED MASTER AND MSc.

m. / mr

mme / mrs

nom / name
Photo obligatoire
Photo compulsory

Prénom(s) / first name(s)
Programme concerné / concerned Programme
ms

dossier n°
Réservé à l’administration

intitulé / oPtion

Pour une formation à toulouse ou Paris,
renvoyez votre dossier à l’adresse ci-dessous :
service ms et msc :

Pour une formation à casablanca,
renvoyez votre dossier à l’adresse
ci-dessous :

toulouse
Toulouse Business School
20, boulevard Lascrosses
BP 7010 - 31068 Toulouse Cedex 7

campus tbs casablanca (cfcim)

Paris
Toulouse Business School
15, rue Fénelon - 75010 Paris

www.tbs-education.fr

msc

Tél : +33 (0)5 61 29 48 68
Fax : +33 (0)5 61 29 47 68
e-mail : masteres@tbs-education.fr

Boulevard Tarik El Ouahda
Aïn Sebaâ - Casablanca
Tél : +212 (0)5 22 35 01 12
Fax : +212 (0) 5 22 34 03 27
e-mail : campus.casablanca@tbs-education.fr

COMMENT ÉTABLIR VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
HOW TO FILL OUT YOUR APPLICATION FILE

Pour valider votre dossier, veuillez le compléter par les pièces suivantes :
Please enclose the following with your application form:
 1 photo d’identité sur le dossier
1 passport photo attached to the front of this file

 Le dossier de candidature dûment rempli, photographie d’identité collée
This file duly completed, with identity photography attached

 une copie de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour
a copy of your identity card, passport or residence permit

 un Curriculum Vitae (une page)
a Curriculum Vitae (one page)

 Vos relevés de notes, photocopies de diplômes ou attestations établissant
votre diplomation en fin d’année scolaire
Your grade sheet(s), photocopies of diplomas or references stating you will graduate
at the end of the academic year

 Votre diplôme du Baccalauréat
Your a-level diploma

 deux enveloppes, format 11cm x 22cm, timbrées et libellées à votre adresse
Two stamped addressed envelopes (11cm x 22cm)

 une enveloppe, format 23 cm x 32cm, timbrée base 120 gr et libellée à votre adresse
one stamped addressed envelope 23cm x 32cm (120 grammes)

 un chèque de 100 euros pour couverture des frais et de sélection de dossier,
non remboursable, à l’ordre de : toulouse business school. si paiement par virement
bancaire, joindre au dossier la copie de l’ordre de virement établi franco de frais.
a cheque made out to ecole supérieure de Commerce de Toulouse for the sum of euros 100 to
cover the processing of your file (non-refundable) If you choose to pay the application fee using
a banck transfert, send us a copy of the banck order and make sure the actual money received is
€100, you will have to pay bank fees on top of the application fees.

VOTRE IDENTIFICATION
PERSONAL INFORMATION

Nom / Name
Prénom(s) / First name(s)
Date et lieu de naissance / Date and place of birth
Nationalité / Nationality

Sexe / Sex

Situation familiale / Status
N°de sécurité sociale / Social Security number

Adresse actuelle / current address

code postal / Postal code
commune / town
téléphone fixe / telephone (landline)
Portable / mobile
e-mail (adresse permanente pour l’année scolaire) / email (permanent address during school year)

aDreSSe PermaNeNte / PermaNeNt aDDreSS

code postal / Postal code
commune / town
téléphone fixe / telephone (landline)
Portable / mobile
e-mail
Identidiant skype / skyde ID

Situation actuelle* / StatuS*
Étudiant / Student

Salarié / employee

Demandeur d’emploi / unemployed

autre / other

comment allez-vous financer votre formation ?* / how do you plan to pay for tuition fees?*
financement personnel / personal financing		

entreprise / professional financing

autre / other
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*Merci de cocher la case correspondante / Please tick the corresponding box

VOTRE FORMATION INITIALE
EDUCATIONAL BACKGROUND

date d’obtention
Année scolaire - year

niveau
level

Terminale
High School
Advanced level

DEUG
equivalent to
a 2 year degree

DUT ou BTS
equivalent to
a 2 year diploma

licence
bachelor of arts

bac +4 : Maîtrise,
M1, Bachelor
(4 ans)
equivalent to
a 4 year diploma
bac +5 : Master,
DESS, DEA, M2
MASTER, MPHIL
equivalent

Ingénieur
Engineer

PhD

discipline
option

Établissement
establishment

crÉdits ects
ects

VOTRE PRATIQUE LINGUISTIQUE
ET VOTRE APPROCHE INTERNATIONALE
LINGUISTIC SKILLS AND INTERNATIONAL APPROACh

1.

Répondre en utilisant le code suivant : PaSS - aB - B -tB
Use the following codes : average - Quite good - Good - Very good

langue
language

langue maternelle
mother tongue

lue
reading

Écrit
Writing

Parlée
oral

Anglais / english

anglais Score toeic / english toeic score

Pts

Score toeFl / toeFl score

Pts

allemand / German
espagnol / Spanish
Français / French

autres / others

2.

Avez-vous effectué des séjours prolongés à l’étranger ?
Have you been on any extended trips abroad?

Date
Date

Durée
length of stay

Pays
country

Nature du séjour
Nature of visit
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VOS CONNAISSANCES DANS CERTAINES DISCIPLINES
KNOWLEDGE IN SPECIFIC DISCIPLINES

1.

Indiquer l’importance (en nombre d’heures) des matières qui ont fait l’objet d’un enseignement
dans votre formation initiale.
Please state the importance (number of hours) in the subjects that you have studied in your initial training.

matières
Subjects
comptabilitÉ / accounting

Économie / economics

Droit / law

Statistiques / Statistics

marketing / marketing

Gestion des entreprises /
company management

autre / other

cycle d’études
cycle of studies

Nombre d’heures
Number of hours

observations
remarks

VOTRE FORMATION PRATIQUE
PRACTICAL TRAINING

1.

Précisez de manière détaillée les stages effectués au cours de vos études.
Give details of the training periods carried out during your studies.

Date
Date

2.

Durée
length

entreprise - organisme
company - organisation

Nature du stage
Nature of placement

Avez-vous réalisé un ou plusieurs projets de fin d’études ?
Have you done one or several end-of-study projects?
oui / yes		

non / no

Si oui, sur quel(s) sujet(s) ? / If yes, what were the subjects ?

Dans quel(s) contexte(s) ? / In what context?
mémoire / Dissertation	

thèse / thesis

article (journaux ou revues) / article (newspaper or magazine)
autre (précisez) / OTHER (please specify)
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VOS ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (autres que des stages d’application)
PROFESSIONAL ACTIVITIES (other than in company practical placements)

1.

Indiquez avec précision les entreprises et les différents postes occupés au cours de votre carrière professionnelle.
Give precise details of companies and different positions held during your professional career.

entreprise, raison sociale et adresse
company, name and address

2.

Fonction occupée
Position

Durée effective de votre expérience professionnelle / Length of your professional experience

dont en qualité de cadre / and with executive responsibilities

3.

Date de... / à...
Date from... / TO...

Votre dernière entreprise / Last company worked for
Sa raison sociale / Name

Son adresse / Address

Son secteur d’activité / Sector of activity

Son importance / Size
ca / Turnover
NB de salariés / Number of salaried workers
Vos fonctions détaillées / Your responsibilities in detail

4.

Avez-vous déjà eu l’occasion de travailler en équipe ? (Si oui, vous expliquerez dans quelles circonstances
et quel a été votre rôle. Si non, vous expliquerez quelle idée vous vous faites du travail en équipe).
Have you already worked in a team? (if yes, explain the circumstances and your role, if no, explain how you feel
about teamwork).
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VOS PÔLES D’INTÉRÊTS PERSONNELS
PERSONAL INTERESTS

1.

Quelles activités extra-scolaires ou extra-professionnelles (sportives, sociales, culturelles...) pratiquez-vous ?
What out of school work activities do you do? (sports, social, cultural events)?

2.

Avez-vous exercé des responsabilités au sein de ces activités ?
Have you held a position of responsibility in these activities?
oui / yes		

non / no

Si oui, remplir le tableau / If yes, please complete the table below.
Date
Date

3.

activités
activities

Qu’en avez-vous retiré sur le plan personnel, relationnel, professionnel... ?
What did you gain from these activities on a personal, relational, professional basis... ?

responsabilités
responsibilities

AUTRES CANDIDATURES
OThER APPLICATIONS

Avez-vous déposé votre dossier de candidature dans d’autres formations 3e cycle ou mastères ?
Have you applied for other postgraduate or mastères programmes?
oui / yes		

non / no

Si oui, lesquelles ? Et veuillez indiquer les autres établissements auxquels vous soumettez votre candidature.
If yes, which? and please indicate any other institutions to which you are applying.
mastères
mastEres

Établissement
institution

Programme
course

SOURCES / SOURCES
Veuillez indiquer où vous avez pris connaissance de notre programme. (merci de préciser).
Please indicate where you first heard about our program. (Please specify).
Guide / Guide
annonce presse / Press advert
Éditorial / Newspaper article
contact personnel / Personal contact
Salon Étudiants / educational Fair
autres Supports / other Sources
internet
SITE INTERNET DE TBS / TBS WEBSITE
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VOTRE BILAN PERSONNEL
PERSONAL ASSESSMENT

1.

2.

Veuillez identifier les caractéristiques personnelles qui jusqu’à présent vous ont été les plus utiles celles qui ont
engendré des difficultés.
Please outline the personal characteristics that have been the most useful to you and those that have been the most
restrictive to you.

Quels sont les faits et actions démontrant vos capacités d’engagement ? Donnez des exemples concrets.
What facts and actions could show your ability to commit yourself? Give concrete examples.

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
CAREER GOAL

1.

Expliquez comment à partir de vos choix universitaires et / ou professionnels, vous envisagez votre avenir.
Explain how you imagine your future, given your choice of studies / professional experience.

2.

Quel est votre projet professionnel ?
Explain your career goals?

11

3.

En quoi la formation que vous choisissez contribuera-t-elle à la réalisation de vos objectifs professionnels ?
How will the programme you have chosen contribute to furthering your professional objectives?

vos motivations
your motivation

1.

Quels arguments pourraient nous convaincre d’accepter votre candidature ?
What points could convince us to accept your application?

2.

Si votre candidature n’est pas retenue, que ferez-vous?
If your application is refused, what will you do?
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3.

Pourquoi souhaitez-vous obtenir un Mastère Spécialisé, MSc ou 3e cycle ?
Why would you like to do a mastère Spécialisé, a mSc or a post-graduate degree?

4.

Veuillez indiquer toute autre information, y compris toute expérience professionnelle susceptible d’apporter
un plus à votre candidature et les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce programme, ainsi que vos
attentes. Nous accordons beaucoup d’importance à votre motivation, aussi prenez le temps nécessaire.
Please indicate any other information including professional experience that you wish to share with us as well as
your reasons for choosing TBS and what you expect from this programme. We attach particular importance to this
section, so please spend some time on your answer.

Merci de votre collaboration. Thank you.
Pour valider ce document, veuillez le dater et le signer. To validate this document, please date and sign it.
Date :

Signature :
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TOULOUSE
BUSINESS
SCHOOL
MASTÈRES SPÉCIALISÉS, MSc ET 3e CYCLES

TRIPLE ACCRéDITATION

Pour plus d’informations :
www.tbs-education.fr
Où nous trouver :
20, boulevard Lascrosses - BP 7010
31068 Toulouse Cedex 7
Tél : +33 (0)5 61 29 48 68
E-mail : masteres@tbs-education.fr

toulouse
business
school
les Programmes
BACHELOR EN MANAGEMENT
GRANDE ÉCOLE / MASTER EN MANAGEMENT
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
EXECUTIVE EDUCATION
MASTÈRES SPÉCIALISÉS ET 3e CYCLES
AEROSPACE MBA
EXECUTIVE MBA (CONSULTING, STRATEGY & MANAGEMENT, AEROSPACE MANAGEMENT)
DBA (DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION)
AMP, CENTRE DE PERFECTIONNEMENT AUX AFFAIRES (CPA)

les camPus
TOULOUSE I BARCELONE I CASABLANCA I UNE ANTENNE À PARIS

triPle accréditation

Pour plus d’informations :
www.tbs-education.fr
où nous trouver :
20, boulevard Lascrosses - BP 7010
31068 Toulouse Cedex 7
Tél : +33 (0)5 61 29 49 49

