DOSSIER DE MOTIVATION
ENTRETIEN INDIVIDUEL

Ce dossier doit être :
Impérativement complété

CONCOURS :
Passerelle 2 - Post Bac+3/4 (PGE)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Numéro de candidat
N°

NOM :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :

Photo d’identité

Adresse :

Code Postal :
Ville :
Pays :
Langues vivantes suivies pendant l’année en cours :

VOS MOTIVATIONS ET VOS PROJETS

Quel parcours souhaitez-vous suivre à l’EM Normandie et pourquoi ?

Décrivez une expérience à l’étranger que vous avez vécue ou que vous aimeriez vivre ?

Renvoyé par mail 48h avant votre passage en
fonction de votre campus de passage (en distanciel
ou présentiel) :
- Le Havre : admissibleslehavre@em-normandie.fr
- Paris : admissiblesparis@em-normandie.fr
- Caen : admissiblescaen@em-normandie.fr

Quels sont vos centres d’intérêts ? Par quoi êtes-vous motivé(e) ?

Avez-vous une idée de projet professionnel et/ou personnel ? Si oui, quels sont-ils ?

Que pensez-vous apporter à la vie de l’École ? Quel(s) type(s) de projet(s) ?

Qu’attendez-vous de l’EM Normandie ?

Pouvez-vous donner un exemple d’engagement qui a du sens pour vous ?

Décrivez-vous en une phrase :

Les données à caractère personnel collectées au moyen de ce formulaire font l’objet d’un traitement dont le responsable est : L’Ecole de Management de Normandie. Ces données sont collectées pour la finalité suivante : votre participation au
concours Passerelle 2 - Post Bac+3/4 (PGE)
et sont nécessaires à la constitution du dossier qui sera présenté au jury d’admission. Elles sont exclusivement destinées à : l’Ecole de Management de Normandie et aux membres du jury
d’admission pour l’évaluation de votre candidature. Elles seront conservées pendant une durée maximum de : 18 mois au terme desquels elles seront supprimées. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à
caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail ou par courrier à l’adresse suivante :
Le Havre : 20 Quai Frissard, 76600 Le Havre - admissibleslehavre@em-normandie.fr, Paris : 64, rue du Ranelagh 75016 Paris, Caen : 9, rue Claude Bloch14052 Caen - admissiblescaen@em-normandie.fr et sur justification de votre identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles de l’Ecole de Management de Normandie à cette adresse : dpo@emnormandie.fr.
1Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) n° (UE) 2016/679 du 27 avril 2016

Nous vous adressons tous nos vœux de réussite pour la
suite de votre concours, et nous vous invitons à échanger
sur l’École de Management de Normandie avec les
étudiants présents le jour de vos entretiens.

Date : ................

Signature :

