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FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE 

 

4, Bd Gabriel – 21000 DIJON 

 

DEMANDE  D'INSCRIPTION  EN  MASTER 2  
Mention professionnelle : 

"Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements" 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 
A ENVOYER OU A DEPOSER AVANT LE VENDREDI 14 JUIN 2013 

 

Si votre dossier est retenu par la commission pédagogique, vous serez convoqué à un entretien par 
courrier postal et/ou par mail le 27 ou 28 juin 2013. 

 
Les résultats définitifs seront diffusés par courrier postal et/ou par mail à partir du 4 juillet 2013 
Une seconde phase de recrutements pourra être organisée, le cas échéant, à partir du lundi 2 septembre 2013. 
 

 
NOM - PRENOM   …………………………………………………………………………………………. 
 
NOM DE JEUNE FILLE  ………………………………….NATIONALITE…………………………………… 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE ………………………………………………………………………………………… 

 
SITUATION DE FAMILLE  ………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE DE L'ETUDIANT  ………………………………………………………………………………………… 
 

     ………………………………..TELEPHONE……………………………………… 
 

                                   E-mail : ……………………………………@…………………………………….. 
 

ADRESSE DES PARENTS  ………………………………………………………………………………………… 
 
     ………………………………..TELEPHONE……………………………………… 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agrafer votre 
photo couleur 

ici 
sans omettre 

d'indiquer 
votre nom au 

dos de la 
photo 

 
Agrafer votre 
photo couleur 

ici 
sans omettre 

d'indiquer 
votre nom au 

dos de la 
photo 

Directeur du diplôme 
 
Patrice RAYMOND 
Patrice.raymond@u-bourgogne.fr 
� 03 80 39 54 93 

Secrétariat pédagogique du diplôme 
 
Emmanuelle GUYOT 
emmanuelle.guyot@u-bourgogne.fr 
� 03 80 39 53 86 – Bureau 418 

 
Site internet du diplôme 

http://m2fctg.free.fr/ 

AVIS DE LA COMMISSION EN DATE DU : …………………………  
 
   
     ENTRETIEN                     FAVORABLE             LISTE D'ATTENTE      REFUS  (MOTIF) 
                   N° 

      ����                  ����                ����                      ���� 
 
Entretien : le ……………………………..  à ………………    lieu : ……………………….. 

 



 
2 

CURSUS  UNIVERSITAIRE 
 

Dernière formation obtenue ou en cours (préciser la mention ou l’option et le lieu) :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   DIPLÔMES OBTENUS MENTION  ANNEE   LIEU D'OBTENTION 
          + MOYENNE      Précisez : Université, Grande Ecole… 

             et la ville. 

………………………………… ………………….. 2012/2013    ………………………………………..    

………………………………… ………………….. 2011/2012    ………………………………………..    

………………………………… ………………….. 2010/2011    ………………………………………..    

………………………………… ………………….. 2009/2010    ………………………………………..   

………………………………… ………………….. 2008/2009    ……………………………………….. 

………………………………… ………………….. 2007/2008    ……………………………………….. 

………………………………… ………………….. 2006/2007    ……………………………………….. 

Avez-vous déjà effectué des stages professionnels ?  OUI □  NON □ 
Si oui, nature, durée et lieu : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà rédigé des mémoires ?    OUI □  NON □ 
Si oui, objet de l'étude : ………………………………………………………………………………………… 

Nom du Professeur responsable : ……………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans un Master Recherche ou un Master Professionnel ?  

OUI □  NON □ 
Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………. 

Indiquez le résultat et, en cas d'échec ou d'abandon, donnez les motifs : …………………………. 

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

Avez-vous une activité professionnelle ?   OUI □  NON □ 

Si oui, dans quelle administration ou entreprise ? ………………………………………………………. 

Emploi occupé (précisez votre grade si vous êtes fonctionnaire) : ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dans quel (le) collectivité, entreprise, cabinet ou organisme souhaitez-vous effectuer votre stage ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous une idée du ou des thèmes que vous aimeriez étudier au cours de votre stage ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pour les fonctionnaires, les agents et autres professionnels en formation initiale : 
Quel sujet souhaiteriez-vous traiter dans le cadre du mémoire ? 

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

Quel est le profil du poste occupé actuellement ? 

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

Quels sont vos projets après le Master (activité professionnelle, séjour d'étude à l'étranger, 
spécialisation, etc.…) ?  ……….…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous posé votre candidature dans d'autres Universités ?  OUI  □ NON □ 

Si oui, lesquelles et dans quelles formations ? ……………………………………………………………… 

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

Avez-vous posé votre candidature dans d'autres Masters  de l'Université de Bourgogne ? 

Si oui, lesquels ? …………………………………………………….. OUI □ NON □ 
        ……………………………………………………… 

Dans le cas de réponses positives, choisiriez-vous le Master "Finances des Collectivités 

Territoriales et des Groupements" ?     OUI □ NON □ 

 

JE CERTIFIE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE DOCUMENT. 

TOUTE INEXACTITUDE ENTRAINERA LA RADIATION IMMEDIATE ET SERA ASSIMILEE A UNE 
FRAUDE D'EXAMEN. 
         

A ………………………..., le ………………………… 

            SIGNATURE 

 
 
 

N.B. La présence aux cours et séminaires est OBLIGATOIRE. 
Pour l'inscription définitive, vous devrez vous munir de la lettre d’acceptation fournie 

par le secrétariat pédagogique ainsi que de votre diplôme vous permettant l’accès au M2. 

Si vous souhaitez préparer le Master en 2 ans, veuillez joindre à votre demande 

d'inscription une demande écrite adressée au Directeur du diplôme, accompagnée d'une 

attestation d'emploi. 

 

PIECES  A  JOINDRE  AU  DOSSIER 
 

���� Une lettre manuscrite explicitant les raisons de votre choix 
���� Un curriculum vitae 
���� Un relevé des notes obtenues pendant la scolarité post-baccalauréat (avec traduction pour les diplômes étrangers) 
���� 2 enveloppes petit format timbrées, libellées à votre adresse 
���� 1 enveloppe format A4 timbrée,  libellée à votre adresse permanente 
����  Eventuellement : une demande de préparation du Master en 2 ans accompagnée d'une attestation d'emploi 
���� 2 photos d'identité en couleur à agrafer en première page (voir format sur 1ère page) 
���� Pour les personnes souhaitant faire une demande en formation continue, prendre également contact avec le 
SUFCOB auprès de Mme Frick (anne-charlotte.frick@u-bourgogne.fr) pour la partie administrative du dossier. 


