DOSSIER DE CANDIDATURE AU MASTERE
Industrie des ressources minérales & société (MIRIS)
Option 1: Opérations des mines à ciel ouvert et souterraines
Option 2: Exploration et modélisation de gisements
Option 3: Valorisation et traitement de minerais
Option 4: Administration publique des mines






(Cocher l’option choisie)

Dossier à renvoyer à :
Mme Claudie DE VREESE (Assistante)
Tel. : +33 1 64 69 48 94
resp_miris@geosciences.mines-paristech.fr
35 rue Saint Honoré, 77300 Fontainebleau

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM
Prénoms
Date de naissance
Nationalité
Sexe
Ville de naissance
Pays de naissance
Situation de famille
Nombre d’enfants
N° passeport

Adresse personnelle

e-mail
Adresse professionnelle

Fax
e-mail

1
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2. ETUDES
Principal diplôme obtenu1
Lieu d’obtention
(Université, Ecole, …)
Année d’obtention
Langues étrangères2

Français

Lu



Parlé



Ecrit



Anglais

Lu



Parlé



Ecrit



Bonne



Très bonne 

Autres :
Connaissance de la microFaible
informatique
Sujets particuliers étudiés en
cours de scolarité
(stages, thèses,…)



Moyenne 

3. ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Nombres d’années d’expérience professionnelle :
Niveau actuel de responsabilité :
* Fonction actuelle :
* Date de prise de fonction :
* Société actuelle :
* Date d’entrée dans cette société :
Indiquez les précédents emplois occupés depuis la fin de vos études, en précisant vos champs d’activité.
Société
Période
Fonctions occupées
Société
Période
Fonctions occupées

Avez-vous déjà effectué des stages à l’étranger ?
Type, lieu et durée :

1 Joindre une copie du diplôme principal ainsi qu’un curriculum vitae détaillé
2 Pour les sessions en français, joindre, le cas échéant, une attestation de bonne connaissance de la langue française
délivrée par l’Alliance française ou un autre organisme.
2
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4. QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?
Indiquez ci-dessous les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette formation.

Comment avez-vous connu cette formation ?

Veuillez indiquer quel serait votre sujet de travail de fin d’études :

Que voulez-vous faire à l’issue de cette formation ?

Qu’attendez-vous de cette formation ? Pour vous-même ? Pour votre entreprise ?

5. LES CONDITIONS DE VOTRE SEJOUR EN FRANCE
Vous voulez séjourner en France :
Seul 

En famille 

Combien de personnes ?

Vous voulez habiter :
Pour Fontainebleau : Résidence Universitaire3  T1 – Studio  T1 Bis – Appartement partagé 
Dans un appartement loué à Fontainebleau 
Pour Nancy : Résidence Universitaire4



T1 – Studio  T1 Bis – Appartement partagé 

Dans un appartement loué à Nancy 

3 Impossible si vous venez en famille.
4 Impossible si vous venez en famille.
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6. LE FINANCEMENT DE VOTRE SEJOUR
a. Indiquez ci-dessous comment seront financés les droits d’inscription : 800€ + les frais de formation


Votre compagnie :



Bourse du Gouvernement de votre pays :



Bourse d’institutions internationales (Banque Mondiale ; programme des Nations Unies ;
5
UNESCO ; Gouvernement français ; …). Précisez :



Financement personnel (sous certaines conditions) :

b. Veuillez indiquer ci-dessous comment seront financés votre voyage ainsi que votre séjour en France, et
éventuellement votre complément de formation linguistique.


Identique à ci-dessus



Autre. Précisez :

RECOMMANDATIONS
Donnez ci-dessous les noms, qualités et adresses e-mails des personnes pouvant fournir des
renseignements sur votre activité professionnelle.
NOM

SOCIETE & QUALITE

E-MAIL / TELEPHONE

Si votre candidature est présentée par une Société, faire compléter la partie ci-dessous par un représentant
habilité par l’organisme présentant votre candidature. Cette présentation doit expliciter votre statut durant la
formation, les conditions financières au cours du séjour (frais de formation, maintien du salaire dans le pays
d’origine ou virement en France ; indemnités particulières, …).
Date : __________________

Signature

5 A demander à l’Ambassade de France dans votre pays
MINE & SOCIETE – http://mine-societe.strikingly.com/

4

