
 
Candidature  : formation niveau Master 2 

https://ecandidat.univ-paris1.fr/ 
 

LISTE DES PIECES A JOINDRE 
(NOTICE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT) 

 
Attention : QUATRE candidatures maximum à l’Ecole de Management de la Sorbonne (UFR 06) – 
L’envoi de plus de quatre dossiers par candidat entraîne l’annulation de toutes les candidatures. 
 

Un seul dossier par enveloppe à envoyer par voie postale à l’adresse 
 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Ecole de Management de la Sorbonne 

Candidature en M2 (parcours à préciser) 
17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris cedex 05 

 

¨ Le dossier à télécharger, dûment vérifié, daté et signé 
¨ Lettre de motivation datée et signée (1 page maximum) 
¨ Curriculum vitae (CV) 
¨ Photocopie lisible (recto verso) de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la 

carte de séjour (étudiants étrangers) 
¨ Photocopie de vos relevés de notes depuis le Baccalauréat, jusqu’au 1er semestre de 

M1 
¨ Pour les candidats titulaires d’un diplôme étranger, copie du diplôme de fin d’études 

secondaires (équivalent au baccalauréat) et des diplômes universitaires traduits en 
français  

¨ Attestation sur l’honneur sur les modalités d’examen des dossiers de candidature 
datée et signée 

¨ Pièces spécifiques à chaque parcours de M2 précisées dans « Informations 
complémentaires » 

¨ Pochette plastique transparente ouverte sur la droite dans laquelle vous placerez 
votre dossier complet, non agrafé 

 
Vous devrez nous transmettre une copie définitive de vos résultats de l’année en 
cours dès leur publication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Informations complémentaires pour les candidatures en M2 : 
 
 

Parcours   
Stratégie 
Commerciale 
et Politiques  
de Négociation 
 
(M2 SCPN) 

Les	  candidats	  doivent	  traiter	  un	  seul	  sujet,	  parmi	  les	  3	  sujets	  
suivants	  :	  
Sujet	  A	  :	  Le	  business	  modèle	  de	  la	  seconde	  plus	  grande	  
entreprise	  mondiale	  de	  distribution,	  COSTCO,	  peut-‐il	  être	  
rentable	  en	  France	  ?	  
Sujet	  B	  :	  Dans	  les	  villes,	  le	  commerce	  de	  proximité	  doit-‐il	  avoir	  
peur	  d’Amazon	  ?	  
Sujet	  C	  :	  Le	  marketing	  du	  luxe	  est-‐il	  vraiment	  spécifique	  ?	  
	  
Consignes	  de	  forme	  et	  de	  fond	  	  à	  respecter	  impérativement	  :	  

-‐ ce	  travail	  doit	  être	  personnel,	  c’est	  pourquoi	  toutes	  les	  
citations	  devront	  être	  indiquées	  par	  la	  mise	  en	  italique	  du	  
texte	  et	  la	  source	  précisée	  en	  note	  de	  bas	  de	  page	   

-‐ longueur	  :	  entre	  8	  et	  12	  pages 
-‐ agrafer	  en	  haut	  à	  gauche 
-‐ les	  sources	  bibliographiques	  seront	  précisées	  en	  dernière	  

page	   
-‐ marges	  :	  2	  cm	   
-‐ interligne	  :	  1,5	   
-‐ taille	  police	  :	  12 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


