A joindre à chaque dossier de candidature
(uniquement pour les étudiants actuellement
inscrits en licence économie à la FSES et en
Licence MASS à la FST).
Only to be joined for students currently enrolled in a Bachelor of
Economics degree in FSES or a Bachelor of MASS in FST

ISEM
Recrutement en Master 1ère année – rentrée 2018
Fiche de vœux
Nom : ………………………………..
INE : …………………………………………………..

Prénom(s) : …………………………………..
NIP : ……………………………………………………

NB : le chiffre indiqué dans la colonne de droite indique l’ordre de préférence de 1 à 6 (ex. : 5 indique
« je suis candidat à ce parcours qui est mon 5ème vœu par ordre de préférence »).
L’ordre de préférence doit être identique dans tous les dossiers de candidature que vous déposez.
Attention, vous devez déposer 6 dossiers à la FSES ni plus ni moins.

Mention

N° du vœu
(ordre de
préférence)
6 choix
obligatoire

Parcours

Contrôle de gestion et
audit organisationnel
Economie appliquée

Organisation, gestion, contrôle
(OGC)
Conseil et expertise économique (C2E)
Econométrie appliquée (EA)

Economie
internationale

Globalization and the world economy (GLOWE)
Ingénierie des projets de coopération (IPC)

Economie et
management publics

Action publique, institutions et économie sociale et solidaire (APIESS)
Développement économique de l’interface public-privé (DEIPP)
Stratégie et management des collectivités territoriales (SMCT)

Economie du travail et
des ressources
humaines
European affairs
(Etudes européennes
et internationales)
Management et
commerce international

Management des ressources humaines (MRH)

Management of european affairs (MEA)
European economic and political affairs (EEPA) (susceptible d’ouvrir à la
rentrée prochaine)
Commerce et management des affaires internationales (CMAI)
Commerce et management pour l’Asie orientale (CMAO)
Global E-Business (GEB)

Management de
l’innovation
Management
stratégique

Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales (SIDE)
Management, logistique et ingénierie de la supply chain (MLISC)

Management des
systèmes d’information

Management et économie des firmes et des organisations de services
(MEFOS)
Systèmes d’information et d’aide à la décision
SIAD – Data sciences

Monnaie, banque,
finance, assurance
Sciences économiques
et sociales

Métiers de la banque de detail (MBD)

Master Erasmus
Mundus
Economics of
Globalisation and
European Integration
(EGEI)

Le M2 EGEI (http://www.egei.eu) a la particularité de recruter à l'entrée du
M2 (avec des M1 différents dont le M1 Economie internationale). L’entrée
dans ce M2 nécessite des prérequis (http://ses.univlille1.fr/Formations/sciences-eco/masters/Master-EconomieInternationale/EGEI/?info=adm). Merci de nous indiquer, pour information
uniquement, si vous envisagez d'y candidater à l'issue du M1, en cochant la
case dans la colonne ci-contre.

Analyse économique et sociologique avancée (AESA) – prépa agrég SES

Je soussigné(e), …………………………………………………………………, atteste que j’ai fourni la même liste
de vœux pour chaque formation à laquelle j’ai postulé.
Fait à……………………………….., le…………………….

C A N D I D A T U R E

/

A P P L I C A T I O N

F O R M ,

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Signature :

P a g e

5 / 5

