2018-2019

DOSSIER DE CANDIDATURE
Cocher le programme choisi :
 CYCLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DIPLOMATIQUE
 CYCLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN COMMUNICATION D’INFLUENCE

& MÉDIAS NUMÉRIQUES
 CYCLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN STRATÉGIE, DÉFENSE ET

CONFLITS ARMÉS

Réservé à l’administration

ÉTAT CIVIL
Mme

M.

Nom : .....................................................................................................................................................................................................
Prénoms

:

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

Date de naissance :....................................................................................................................................................
Lieu de naissance (ville et pays) : ...........................................................................................................................
Nationalité :

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

Diplôme le plus élevé obtenu :.................................................................................................................................
Diplômes obtenus : ...................................................................................................................................................
Fonction actuelle : ..................................................................................................................................................................
Fonctions antérieures : .........................................................................................................................................................

Coordonnées personnelles
Adresse complète : ...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Tél.fixe:............................................................................ Tél.portable: ............................................................................
E-mail :

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

Adresse dans le pays d’origine :..................................................................................................................................

ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

Un Curriculum Vitae détaillé
Photocopies des diplômes obtenus (ne pas envoyer les originaux)
Photocopie de votre passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité
3 photos d’identité récentes (format 4 cm x 4 cm) mentionnant vos nom et prénom au dos
Un chèque d’un montant de 70 €, à titre de règlement des frais de dossier, à l’ordre de MBA Institute (structure
administrative du CEDS)
Si possible : les documents ou lettres à l’appui de votre expérience professionnelle

Tout dossier de candidature est étudié par la commission de sélection.
La réponse de la commission sera directement adressée par voie postale au plus tard dans les 10 jours qui suivent la
réception du dossier par le Centre.
Les frais de dossier restent définitivement acquis au Centre dès réception de la candidature.

Je soussigné(e) ……………………………………………...........................................……déclare sur l’honneur
l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier
déposer ma candidature au « Cycle d’Enseignement Supérieur Diplomatique » pour la session
2018-2019
déposer ma candidature au « Cycle d’Enseignement Supérieur en Communication d’Influence &
Médias Numériques » pour la session 2018-2019
déposer ma candidature au « Cycle d’Enseignement Supérieur en Stratégie, Défense et Conflits
Armés » pour la session 2018-2019
Fait à .................................................................., le ....... / ....... /................
Signature :

Le dossier de candidature est à envoyer :
Par e-mail, à egoffin@inseec.com ou contact@ceds.fr
OU
Par courrier, au CEDS – À l’attention de Mme Emma GOFFIN
37, quai de Grenelle – Immeuble Castor
75015 PARIS – FRANCE

CENTRE D’ÉTUDES DIPLOMATIQUES ET STRATÉGIQUES
Organisme doté du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations-Unies

37, quai de Grenelle 75015 PARIS
Tél. : 33 (0)1 47 20 57 47 - contact@ceds.fr www.ceds.fr

