CHAIRE D'ENSEIGNEMENT
"CLIENTS, STRATÉGIE ET CRÉATIVITÉ"

Dossier de candidature
PROMOTION 1 – 2017/2018
A REMETTRE COMPLÉTÉ AU PLUS TARD le 4 OCTOBRE 2017
A Sylvie GALLET - Bureau N109 – MERCI
Le dossier peut être demandé et renvoyé par mail à l’adresse suivante : gallet@essec.edu

Pourriez-vous nous communiquer les renseignements ci-après
vous concernant et joindre au présent document :
PHOTO
1) un relevé de vos notes que vous pouvez obtenir sur Banner
2) une deuxième photographie d'identité sous format jpeg
qui sera utilisée pour le cv book
3) votre CV
Nous vous en remercions.

ÉTAT CIVIL
Nom : ________________________________

N° Étudiant : ______________

Prénom(s) : _____________________________
Date de naissance : _______________________
Adresse:
______________________________________

Portable : __________________

______________________________________

Fixe : _____________________

______________________________________

Mail : _____________________

SCOLARITE
-Sur quel type d'admission êtes-vous entré à l'ESSEC ? :
. Concours

. Admis sur titre

. Diplôme antérieur ________________________

-Programme autre que l’ESSEC MSc : ________________________________________
-En quelle année d’étude serez-vous au 1er janvier de l’année scolaire en cours :
- MSc1

- MSc2

- MSc3

- autre
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Veuillez indiquer les études que vous avez suivies ou que vous suivez (en dehors de l'ESSEC)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
STAGES, ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES OU EMPLOIS TEMPORAIRES

DATE

DURÉE

FONCTIONS
Rôles, Responsabilités

ENTREPRISE

Envisagez-vous de suivre la filière apprentissage ?
OUI



NON



SI OUI :
A PARTIR DE
(période)

ENTREPRISE(S) ENVISAGÉE(S)

FONCTION
ENVISAGÉE

STAGES ENVISAGES
DATE

DURÉE

ENTREPRISE

FONCTIONS
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Quelles sont vos activités extra-scolaires ou extra-professionnelles ?
(Associations, sportives, culturelles, sociales...)

Avez-vous exercé/exercez-vous des responsabilités au sein de ces activités ?

DATE

ACTIVITE

Qu'avez-vous retiré de ces expériences et activités ?
(Emplois, stages, activités extra-scolaires)

RESPONSABILITE
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Langues étrangères :
Répondre en utilisant le code suivant :
A : Excellent

B : Très bien

LANGUE(S)

C : Moyen

PARLÉE

LUE

D : Faible

ÉCRITE

Diplômes obtenus dans une langue autre que la langue maternelle :

Avez-vous effectué des séjours à l'étranger ?
Si oui, précisez les renseignements suivants :

DATE

DURÉE

PAYS

MOTIF
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Quelle description de vous-même donneriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas ?

Quels sont les défauts que vous n'appréciez pas dans votre entourage ?
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Avez-vous un projet personnel ou professionnel qui vous tient à coeur et dont vous aimeriez
discuter lors de l'entretien.

Qu'attendez-vous de la Chaire "Clients, Stratégie et Créativité" ?

Comment avez-vous entendu parler de la Chaire ?

Que pensez-vous apporter personnellement à la Chaire ?
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Avez-vous posé votre candidature pour d'autres Chaires ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?

-Je suis libre pour :
- Assister à un semestre de cours entre janvier et juin

oui

non

Dans le cas où ma candidature est retenue, je m'engage à respecter l'esprit et les obligations
de la Chaire.
J’ai bien noté que l’ensemble des cours à prendre sur un semestre est indissociable et sont rétribués
en UV.
Je m’engage à être présent aux périodes indiquées ci-dessus.
Fait à Cergy, le

Signature

DOSSIER A RETOURNER POUR LE 4 OCTOBRE 2017 AU PLUS TARD :

Sylvie Gallet (01 34 43 32 48)
Chaire Clients, Stratégie et Créativité
Nautile - Bureau N 109
gallet@essec.edu

