Dossier de candidature

MBA & Executive MBA

Finance islamique
rentrée de septembre 2020

Selectionner le programme souhaité :
Titulaire d'un bac+2 et justiﬁant de 5 ans d'expérience
MBA Executive Finance islamique

Titulaire d'un bac+4
MBA Finance islamique
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Informations personnelles

Civilité :

Femme

Homme

Nom :
coller ici une
photo d'identité

Prénom :
Téléphone portable :
Date de naissance :
Nationalité :

Email :
Ville et pays de naissance :
Numéro de sécurité sociale :
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Coordonnées

Adresse actuelle
Adresse :
Complément d'adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse permanente (si différent de l'adresse actuelle)
Adresse :
Complément d'adresse :
Code postal :

Ville :

Vous êtes :
étudiant

en activité professionnelle

si oui, depuis quand ?

en recherche d'emploi

si oui, inscrit à pole emploi ?

oui
non

Vous avez un compte sur

dog ﬁnance

LinkedIn

Jobteaser

oui

oui

oui

non

non

non
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Etudes supérieures

Parcours académique
Nom du diplôme en préparation cette année :
Etablissement :
Niveau du diplôme en préparation cette année :
Bac +2

Bac +3

autre

Bac +5

Bac +4

Domaine d'études supérieures
ECO & MANAGEMENT

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

SCIENTIFIQUE
Ecole d'ingénieur

Droit (indiquer la spécialité)

Economie

Informatique

Comptabilité
Commerce et gestion

Mathématique

Sciences politiques

Management

autre

autre

Finance
autre

AUTRE DOMAINE :

Liste des diplômes obtenus
Années
de formation

Etablissement

Moyenne obtenue
au terme de l'année

Domaine d'étude

Diplôme

joindre la copie de chaque diplôme indiqué

Tests, distinctions et récompenses (hors tests de langue)
Date

Domaine

Nature de la distinction du test

Score

joindre la copie de chaque test, distinction et récompense indiqué
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Parcours professionnel

Parcours académique
Durée d'expérience totale (en mois cumulés) :
Stage(s) et contrat(s) d'alternance (en mois cumulés) :
Job(s) (en mois cumulés) :
Expérience professionnelle (en mois cumulés) :

Liste des expériences professionnelles
Début et ﬁn
d'expérience

Intitulé de poste
ou mission

Nom de
l'entreprise

Secteur d'activité

Pays

Pour les candidats en activité
Nom de l'entreprise :
Début et ﬁn de contrat :
Intitulé de poste ou mission :
Secteur d'activité :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Pays :

Téléphone :

Descriptif de mission :
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Ouverture internationale

Langue(s) maternelle(s) :

Langues
parlées

Nom du test

Evaluation de votre niveau*

Date d'obtention

Score

*évaluation à faire sur une échelle de 1 à 6, 1 étant le niveau de maîtrise le plus bas et 6 étant un niveau proche de la langue maternelle.

Principaux séjours à l'étranger :
Pays

Raison du séjour

Langue(s) pratiquée(s)

Date de début et
de ﬁn de séjour

Commentaires éventuels sur votre ouverture internationale :
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Activités et centres d'intérêt

Quels sont vos principaux centres d'intérêt et/ou activités ?

Centre d'intérêt/activités

Pratique et réalisation

Depuis :
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Motivations pour la ﬁnance islamique

Comment et pourquoi avez-vous choisi de suivre des études en ﬁnance islamique ?

Décrivez-nous votre motivation pour rejoindre un des cursus en ﬁnance islamique de
Financia Business School
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Proﬁl et objectifs professionnels

Dressez votre portrait aﬁn de permettre aux membres du jury de cerner les principaux
traits de votre personnalité :

Dites-nous en quoi votre personnalité et vos expériences vous ont préparé à évoluer dans
le monde de la ﬁnance islamique
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Autres candidatures et voeux d'orientation

Dans quels autres programmes vous portez-vous candidat ?

Quels sont vos projets si vous n'êtes pas accepté ?

Précisions éventuelles que vous souhaitez porter à la connaissance du jury
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Pièces à joindre au dossier
Votre dossier sera pris en compte uniquement si vous fournissez tous les documents
demandés :
Documents obligatoires :
Le présent dossier complété
Copie des diplômes obtenus
Copie des relevés de notes des diplômes en cours et obtenus les 3 dernières années
Curriculum vitae
Photocopie de la pièce d’identité ou passeport
1 photo d’identité (à coller sur le dossier de candidature à l’emplacement prévu en page 1 du dossier)

Documents facultatifs :
Copie de vos résultats de tests (TAGE-MAGE, GMAT, TOEFL, TOEIC)
Justiﬁcatifs d’expérience professionnelle, évaluations de stage ...
Lettres de recommandation (2 maximum)

Comment avez-vous découvert Financia Business School ?
Sur un salon

préciser lequel :

Classement SMBG Eduniversal
Article de presse

préciser lequel :

Un partenaire professionnel de Financia/une entreprise
En faisant des recherches sur internet
Facebook
Un ami m’en a parlé
A travers un membre du Conseil scientiﬁque de Financia
Autre

préciser :
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Financement de la formation
Calendrier indicatif pour la rentrée de septembre 2020
L'acompte d'inscription de 750 € devra être versé dès l'inscription de l'étudiant (après validation de son
recrutement) et s'inclut dans le coût total de la formation.

Formation

Coût total de
la formation

MBA Executive
Finance islamique
MBA
Finance islamique

Acompte
d'inscription

Modalités de paiement des frais de formation
Modalité 1

Modalité 2
Echelonnement même tarif + 300€ de frais de dossier

Paiement global avant le 15/09/2020

avant le 30/09/2020

avant le 15/11/2020

avant le 15/01/2021

6 600 €

750 €

5 850 €

1 950 €

1 950 €

1 950 €

4 700 €

750 €

3 950 €

1 317€

1 317 €

1 316 €

Adresser le dossier au service des admissions
Compléter le dossier directement sur le PDF ou bien de manière manuscrite puis l'envoyer :
- par e-mail aux adresses suivantes :
marie.chancibot@ﬁnancia-bs.com
ﬁnanceislamique@ﬁnancia-bs.com

- par courrier à l'adresse suivante :
Financia Business School
Service admissions et orientation
9 rue Henri Bocquillon 75015 - Paris

Cadre réservé à l'administration de Financia Business School
Dossier
Dossier reçu le :
Dossier complet

Dossier incomplet. Pièces manquantes :

Suivi du candidat :
Etape 1

non admissible

admissible. Convoqué le

Etape 2

non admis

liste d'attente

admis

Remarques du jury :
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