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MASTER MAE - MANAGEMENT GENERAL  
Délocalisé à Budapest (Hongrie) 

 
 
 

1 - CONDITIONS D'ADMISSION 

 
Ce programme s'adresse aux titulaires d’un des diplômes suivants: 
 

• diplôme équivalent à 240 crédits acquis dans un cursus autre que celui de gestion. 

• diplôme français de maîtrise sanctionnant quatre années d’études après le 
baccalauréat  

• titre d'ingénieur reconnu par la commission des titres d’ingénieur 
• diplôme de pharmacien ou de médecin 
• diplôme hongrois ou étranger admis comme équivalent par la commission de 

validation des études 
 

La connaissance du français est obligatoire 
 

2 - DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes : 
 

• ce dossier dûment rempli  

• une photo d'identité collée à l'emplacement prévu ; 

• la photocopie du ou des diplômes mentionnés ci-dessus, dès leur obtention.  

• votre curriculum vitae (sur deux pages recto maximum) ; 

• la photocopie du relevé de notes du baccalauréat, 

• les photocopies de vos relevés de notes des trois dernières années d'études y 
compris la dernière année dès son obtention 
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3 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Vous présentez votre candidature au titre de la formation initiale / de la formation continue: 

NOM  ...................................................................................................................  

Prénom  ..............................................................................................................  

Nom de jeune fille  ..............................................................................................  

Date et lieu de naissance  ...................................................................................  

Numéro INSEE (pour les candidats français)……………………………………… 

Nationalité  ..........................................................................................................  

Boursier ...................................  Oui ………………...   Non 

Situation de famille  ..............................................................................................................................  

Adresse personnelle  ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone personnel (fixe ou portable)  .............................................................................  

Courriel  ...............................................................................................................................................  

Adresse professionnelle  ......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone ……………………… .........................................................................................  

Etes-vous salarié ………………..  Oui ………………...   Non 

Si oui, nature de l'emploi actuel :  ........................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Photo 
d'identité 
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4 - FORMATION ANTERIEURE 

 
• Etudes sanctionnées par un diplôme : 

 Etudes secondaires : 
Nom de l'établissement  .............................................................................................  
Lieu  ............................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
Date d'obtention du baccalauréat  ..............................................................................  
Série ...............................  Mention  ...........................................................................  
Département d’obtention…… ............................................................. ……………….. 

 

 Etudes supérieures : 

 

Année 
d'inscription 

Intitulés du diplôme et de 
sa mention ou option 

Etablissement et 
ville 

Nationalité 
du diplôme 

Dates 
d'obtention 

Moyenne 
annuelle 

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 Etudes complémentaires effectuées (non sanctionnées par un diplôme) : 
 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Joindre une photocopie des diplômes  
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5 - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 

• Comment avez-vous connu ce programme ? 

1 - Par la CCIFH  

2 - Par Internet  

3 - Par un professeur  

4 - Par un ancien du programme  

5 - Par le bouche à oreille  

6 - Par un salon spécialisé  

7 – Autre (précisez)  

 

• Parallèlement à celle-ci, déposez-vous d’autres candidatures pour la prochaine 
année universitaire ? 

  Oui       Non 
 
Si oui, précisez : 
 

      ETABLISSEMENT     FORMATION 
…………………………………………………       ………………………………………………. 

…………………………………………………       ………………………………………………. 

…………………………………………………       ………………………………………………. 

…………………………………………………       ………………………………………………. 

…………………………………………………       ………………………………………………. 

…………………………………………………       ………………………………………………. 

…………………………………………………       ………………………………………………. 

• Avez-vous déjà postulé à cette formation antérieurement ? 
  Oui, en 20…..      Non 

 
Si vous êtes admis(e) à suivre la scolarité de ce programme, poursuivrez-vous 
parallèlement une autre activité (professionnelle, études, sport de haut niveau, 
responsabilité associative, etc…) 
Si oui, laquelle : 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Quel est votre degré de connaissance en hongrois pour les non Hongrois : 

 
LU :     FAIBLE    MOYEN    BON 
ECRIT    FAIBLE     MOYEN    BON 
PARLE    FAIBLE     MOYEN     BON 
 

• Autres langues  

LANGUES LU ECRIT PARLE 

1°) …………………………….    

2°) …………………………….    

3°) …………………………….    

• Etes-vous (ou avez-vous été salarié(e) ? 
Durée totale d’emploi :  ………mois 
 

6- EXPERIENCE 

• Expériences professionnelles  

NOM DE L'ENTREPRISE NATURE PERIODE ET 
DUREE 

FONCTIONS OCCUPEES 
OU CONTENU DU STAGE OU DU 

MEMOIRE 
    

    

    

Durée totale de votre expérience professionnelle : ……………mois 
(joindre obligatoirement les attestations d'employeur) 

• Travaux personnels (mémoires, dossiers, rapports, articles ….) dont vous êtes 
l'auteur 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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7- MOTIVATION 

 

Indiquez les motifs qui vous poussent à suivre les enseignements de ce programme. Soyez 
précis(e) dans votre exposé. 
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 

8 – PROJET PROFESSIONNEL 

 

Si vous êtes admis (e) dans le cursus et si vous avez le diplôme après avoir suivi la 
formation, quelle activité pensez-vous exercer par la suite 
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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9 - MODALITES DE SELECTION POUR L’iaelyon 

Le recrutement est effectué sur la base de deux éléments essentiels : 
• La qualité du dossier (expérience professionnelle, diplômes déjà acquis [niveau et notes] et 

tout ce qui rapproche le candidat de l’entreprise [stages, travaux d’été, responsabilités 
associatives...].  

• Un entretien au cours duquel le jury d’admission cherche à apprécier la motivation des 
candidats leur ouverture vers l’entreprise et les relations franco-hongroises. 

 
 

10 – CALENDRIER ET TARIF 
 
ENTRETIENS DE SELECTION  
 
Les candidats seront convoqués par mail fin juin (1ère session) ou mi-septembre 2019 (2ème 
session).  
 
DEBUT DES COURS DU PROGRAMME 
 
Les cours commencent par un séminaire d’intégration à Budapest mi- septembre 2019. 


	(  Oui     (  Non
	ETABLISSEMENT     FORMATION


