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Dossier de candidature 

Master 2 - Gestion des organisations scolaires - parcours IHEEF 

GEDOS 2021-2022

PHOTO 

Identité 

M. �  Mme  �

Nom patronymique         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom marital                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom usuel                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nationalité : ……………………………………………Né(e) le : …………………………………………………….…………… 

Lieu de naissance : …………………………………………Département ou pays : ………………………………………...… 

Situation de famille :  

� Célibataire  � Veuf(ve) � Marié(e) � Divorcé(e)   Nombre d’enfants à charge ……………….….. 

Adresse personnelle 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………  Code postal : ……………………………………………………….. 

Tél. domicile : …………………………………………… Fax : …………………………………………………………………. 

Tél. portable : …………………………………………… Courriel : …………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle 

Nom de l’établissement ou de l’organisme employeur :  ……………………………………………………………….………… 

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

Grade et fonction actuelle :………………………………………………………………………………………………….………. 

Tél. professionnel : ………………………………………… Fax : …………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Ville : ……………………………………………………………  Code postal : ………………………………..…… 
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Formation scolaire et universitaire  
(du diplôme le plus élevé au moins élevé) 

Parcours professionnel 

Nature de la formation Année Diplôme obtenu Délivré par 

    

    

    

    

    

    

    

Établissement 
ou organisme employeur 

Ville Fonctions – Nombres de collaborateurs Dates 
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Le présent dossier vous permet de faire acte de candidature à la formation GEDOS. Il doit parvenir à l’Université  

� Pour la session 1 avant ���������	��
�
��
� Pour la session 2 avant ���
���	�
�
��

� Pour la session 3 avant �����������
�
����  

à l’adresse ci-dessous : 

Université Gustave Eiffel  
UFR SEG – Sandrine DEROU  
Bois de l’Etang bureau B012 
5 bd Descartes 
77420 CHAMPS SUR MARNE 

Ou par mail à l’adresse master2gedos.iae-eiffel@u-pem.fr ET transmettre également un exemplaire à votre 

Rectorat. 

Attention : Veuillez-vous renseigner à l’avance sur les dates de commission de financement de votre rectorat 

Un jury examinera chacune des candidatures et invitera les candidats retenus à un entretien oral avec un jury 

composé d’enseignants de l’UGE et de l’UPEC ainsi que de représentants des Rectorats d’Ile de France. 

Les critères de sélection sont : 

• La motivation du candidat et notamment la cohérence de son projet personnel et professionnel avec le 
contenu du master ; 

• Son niveau de formation, de qualification et son expérience professionnelle. Ce volet sert d’appui pour une 
éventuelle validation des acquis de l’expérience. 

Cet oral se déroulera le  

� Pour la session 1 le ������	��
�
��
� Pour la session 2 le �����	��
�
��
� Pour la session 3 le ������������
�
��

à l’IAE Gustave Eiffel, Université Gustave Eiffel, lieu de formation. 

Pièce à joindre à ce dossier (Cf page 5) 

� Une lettre de motivation

� Un curriculum vitae
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Master Gestion des organisations scolaires 

Avis du supérieur hiérarchique 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….… 

Fonction ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Établissement  (selon le cas) ……………………………………………………………………………………………………. 

déclare avoir pris connaissance du projet de formation de 

M…………………………………………………. Fonction – grade …………………………………………………………… 

Et porte l’avis suivant : 

Fait à …………………               le ………………………… 

Signature et cachet 
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Master Gestion des Organisations Scolaires 

Validation académique du projet de formation 

Je soussigné-e  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Recteur de l'Académie de 
………………...……………………………………………………………………………………………………………………

déclare recevable le projet de formation de : 

M………………………………………….…………………………Fonction - grade ……………………………………… 

dans le cadre de la politique académique et sur la base de la répartition financière ci-dessous : 

(frais de formation = 1800 euros pour un an de formation dont financement IHEEF - 500 euros) : 

Nature des frais Académie  (part prévue en %) Candidat (part prévue en %) 

Frais de formation et de scolarité     

Fait à ……………………………………………,  le ………………………………..………………………………….

Signature et cachet 


