ULB_SBS_MS en Gestion

Master de spécialisation (MS) en Gestion
Contenu du dossier de candidature académique à fournir
à titre indicatif (exemple 2016-17)

Le dossier est à remplir exclusivement en ligne durant la période de candidatures
Remarques préalables :
 Les items finissant par deux-points sont des questions généralement factuelles, exigeant un
renseignement court en guise de réponses ;
 Les items finissant par un point d’interrogation sont des questions ouvertes, exigeant un
développement minimum. Ces champs de réponses seront limités en nombre de caractères afin
de favoriser la concision des réponses.

Parcours académique
1. Titre officiel de votre diplôme principal, Année d'obtention, Nom de l’établissement,
Grade/mention obtenu :
2. Diplômes obtenus dans une langue autre que votre langue maternelle :
3. Etudes/formations suivies et non sanctionnées par un diplôme :
4. Principaux travaux personnels que vous avez effectués ou travaux collectifs auxquels
vous avez participé (mémoire, thèse, articles, livres, etc.) ?
5. Stages ou emplois temporaires, effectués pendant vos études (nature, durée, temps
partiel ou temps plein) ?
6. Niveau de connaissances linguistiques (FR, EN, NL, autre) :
7. Séjour de longue durée à l'étranger (pays, contexte, langue employée) ?

Parcours professionnel
1.
2.
3.
4.
5.

Employeur actuel, Fonction exercée, Département, Engagé depuis le :
Fonction, nature de votre activité actuelle et responsabilités ?
Nombre de personnes éventuellement sous votre responsabilité :
Durée de temps dans cette fonction :
Durée effective de l'expérience professionnelle (tous employeurs confondus) :

Motivations
1. Pourquoi présentez-vous votre candidature à ce programme ?
2. Quels sont les objectifs professionnels que vous visez par l’obtention du MS en Gestion ?
3. Comment se sont dessinées vos orientations personnelles (études, début de carrière) ?
Prendriez-vous les mêmes aujourd'hui ?
4. Quelles activités extra-scolaires ou para-professionnelles avez-vous exercées (par
ordre d'importance) au cours des dernières années ? Quelles réalisations avez-vous
personnellement menées dans ce cadre ?
5. Quels sont vos centres d'intérêt (loisirs, sports, hobbies, etc.) ?
6. Ne craignez-vous pas la surcharge de travail ?
7. D'autres renseignements vous semble-t-il utile ou intéressant de nous communiquer ?
8. Au cas où votre candidature ne serait pas retenue, que feriez-vous ?

www.solvay.edu/master-de-specialisation-en-gestion

