DCESS (Bac+5) : Conseil en Management de Projets &
Ressources Humaines (COMP’RH)

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

N° D’INSCRIPTION
(réservé à l’administration) : …………………………

Collez votre
Photo
d'identité
(obligatoire)

I. IDENTITE : (Veuillez saisir vos données)
Nom :…………………………………………………………………………………………….………………………………………...
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………..…
CIN : ………………………………………………………………………………..…………………………………….………………..
Né ( e ) le : ………………………………..………………….. à ………………………..……………….............…….
Nationalité : ……………………………………………………………………………..………………………………………….….
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………..……
Téléphone Fixe : ………………………………………….…………….. GSM : …………………….……………………………
E- mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

1 - Formation ANTERIEURE
Etablissement

Diplôme obtenu

Date d'obtention

2 - Expérience professionnelle / Stages
Organisme/
Employeur

Année
Date d'entrée
Date de sortie

Secteur d'activité

Fonction occupée

3 - Langues ETRANGERES
Langues

Débutant

Moyen

Bon

Français
Anglais
Espagnol
Autres (…...)

Mme, Mlle, M…………………………………………………………certifie l'exactitude des informations
portées dans le présent dossier et contenues dans les documents joints.

A……………………………………le…………/……/ 2018

Signature du candidat :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Ne rien écrire

• Réception du dossier
Dossier reçu le :

Dossier complet
Dossier incomplet
• Sélection sur dossier
R
NR

• Entretien individuel
R
NR

• Décision du jury
Admis (e)
Non admis (e)
Liste d'attente
• Inscription définitive le :………………………….………………….

Le dossier est à déposer (ou à envoyer par voie postale) à l’adresse suivante :
Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Sociales de Tanger
Siège – Boukhalef
Service des affaires pédagogiques : Madame Loubna SLIMANI
BP. 1373 Poste Principale
90 000, Tanger

impérativement accompagné des pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un CV détaillé
Une lettre de motivation
2 photos d’identité
2 copies certifiées conformes à l’original du Baccalauréat
2 copies certifiées conformes à l’original de tous les diplômes obtenus après le Bac
2 copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes obtenus depuis le Bac
Une copie certifiée conforme à l’original de la CIN (en cours de validité)
Une attestation de travail (pour les candidats ayant une activité professionnelle)

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de la formation :
www.managementdeprojet.ma
Ou contacter le responsable pédagogique :
Pr. Mohamed-Larbi ARIBOU
FSJES de Tanger – Département Economie & Gestion
Tél. 0606430491
E-mail : dcess.comp@gmail.com

