Dossier de candidature
Mastère Spécialisé
Commerce International des Vins et Spiritueux
(CIVS)
PROGRAMME FULL-TIME À DIJON

DONNÉES PERSONNELLES
NOM :
PRENOM :
NATIONALITE :

Réservé à l’administration
Date réception dossier __________________________________
Date d'entretien

_________________________________

Commentaires :
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PRÉ-REQUIS
Nous privilégions les candidats possédant une bonne culture générale, une ouverture d'esprit et une capacité à
mener une carrière internationale. Nous recherchons des candidats aptes à intégrer la filière, montrant une
motivation forte et une réelle passion pour le vin.
Le niveau de formation requis est défini par la Conférence des Grandes Écoles :
•
•
•

•

Bac + 5 (écoles de commerce, d'ingénieurs, Master 2…)
Bac + 4 avec expérience professionnelle (tous secteurs d'activité)
Possibilité d'accepter des candidatures bac + 4 sans expérience professionnelle pour des
candidats révélant un fort potentiel ainsi que des candidats de niveau bac + 3 avec 3 années
d'expérience adaptée : quota limité à 30 % des effectifs
Diplômes équivalents pour les candidats internationaux.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Ce dossier constitue l'un des éléments importants de la procédure d'admission du Mastère Spécialisé. La
présélection des candidats qui seront retenus pour passer les épreuves d'admission s'effectue sur la base des
renseignements indiqués dans ce dossier. Il est donc recommandé de le remplir avec la plus grande attention et
sincérité et de joindre les photocopies des diplômes annoncés.
La procédure d'admission se déroule en 2 étapes :
ETAPE 1 : PRE-SELECTION
La pré-sélection est ouverte dès le mois de Janvier et se fait sur la base des informations contenues dans le
dossier. Les candidats ayant satisfait aux conditions se verront attribuer un sujet qui fera l'objet d'une
présentation orale avec supports de type PowerPoint lors de la sélection finale.
ETAPE 2 : SELECTION FINALE
La sélection finale intervient dès que la pré-selection a été validée. Elle se compose de :
 La préparation d'un sujet de réflexion à présenter lors de l'interview avec le responsable de formation
 Une discussion de 60 minutes avec le responsable de la formation :
o Présentation du sujet de réflexion pendant 20 minutes
o

Entretien de motivation (durée de 30 minutes) : permet de mieux cerner la personnalité du
candidat, son aptitude à participer aux activités du groupe. Il visera également à s’assurer que les
motivations professionnelles du candidat sont compatibles avec les objectifs de la formation.
o Interview en anglais d'une dizaine de minutes.

PERIODE DE SELECTION : attention ! le nombre d’étudiants est limité à 30 par classe
Candidats français :

Ouverture des candidatures 1er Janvier.
Date limite de dépôt des dossiers : 1er septembre

Candidats internationaux : Ouverture des candidatures 1er Janvier.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet
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FORMATION
Études sanctionnées par un diplôme
Commencer par les informations les plus récentes
Université—Écoles

Diplômes et spécificités

Année
d’obtention

Niveau
Bac + ...

Études complémentaires non sanctionnées par un diplôme
(Formation continue ou autres)

Êtes vous titulaire d’un certificat WSET (Wine & Spirit Education Trust) ?
LEVEL (2, 3 ou 4) :

NON

OUI

LANGUES
Langue(s) maternelle(s) :
Autre(s) langue(s) :

Langue

Niveau :

Lu

Ecrit

Parlé

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1 = Bilingue

2 = Courant

3 = Intermédiaire

4 = Débutant
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Nom de l’entreprise

Fonction

Début

Fin

STAGES ET EMPLOIS TEMPORAIRES
Nom de l’entreprise

Fonction

Précisez si vous avez rédigé des rapports ou mémoires :

Début

Fin
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pourquoi présentez-vous votre candidature au Mastère Spécialisé CIVS ?

Présentez-vous en quelques lignes ?

Quelles sont vos activités extra-professionnelles / universitaires favorites ?

Après le Mastère Spécialisé, quel est votre projet professionnel à court, moyen et
long terme ? Envisagez-vous une carrière nationale ou internationale ?
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Comment financerez-vous vos études ?

Avez-vous postulé à d’autres formations similaires ? Lesquelles ?

Si vous n’êtes pas admis(e), quelle alternative avez-vous prévue ? A quelles autres
formations avez-vous postulé ?

Indiquez, le cas échéant, les informations qu’il vous paraît important de nous
communiquer pour nous convaincre.

Comment avez-vous eu connaissance de ce programme ?
Sites web : Meilleurs-masters.com (SMBG) BestMasters
Vistisphère
Réseaux sociaux :
Salon :

BSB

Masterofwines

Vitijob

www.SWSB.eu

Autres :

Facebook

Twitter

LinkedIn

___________________ Date : ________________Pays :_________________

Publicité :

Brochure

Flyer

Poster

Publicité (presse/magasine) Titre ? :______________________________
Ancien élève : nom :

poste :

contact :

promotion CIVS :

Contact personnel ou professionnel :
Nom : ___________________________

Si professionnel, nom de la société :_________________________

Agent de recrutement/conseiller carrière : ____________________________________
Journée Porte Ouverte : ____________________________________
Autre :
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ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci de renvoyer le dossier de candidature rempli et les documents à :
Stéphanie CHAUMARD
Burgundy School of Business - SWSB
29 rue Sambin, BP 50608
21006 Dijon Cedex, France

PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER
o
o
o
o
o
o

1 photo d'identité couleur apposée sur le dossier
Votre Curriculum Vitae
Une lettre de motivation
Un certificat de scolarité de l'année en cours (pour les étudiants)
Certificat de travail (pour les salariés)
La copie de tous les diplômes obtenus
 Pour les candidats français, joindre impérativement une copie de votre diplôme de

baccalauréat et noter n° INE
 pour les candidats internationaux, joindre une traduction de vos diplômes et un certificat
de français TEF/TCF ou DALF facultatif ( Score minimum exigé C1 ).
A noter : Vous pouvez envoyer votre dossier partiellement constitué, en nous indiquant les pièces manquantes et le
délai prévisionnel d’envoi (notamment pour les diplômes en cours d'obtention).

FRAIS DE DOSSIER
Les frais de sélection s’élèvent à 100 euros. Merci d’indiquer les modalités de paiement choisies :
o
o

Par chèque libellé à «ESC Dijon—CIVS»
Virement à BSB-ESC Dijon :

DATE DE SÉLECTION FINALE SOUHAITEE : ___________________________
o

Possibilité de réaliser l'entretien via SKYPE (étudiants internationaux ou étudiants français à l'étranger)

Date :

Signature :

