GUIDE CRM
PRE-INSCRIPTION MI2M
ESJ LILLE
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L’inscription au Master international au management des médias (Mi2M) s’effectue au
travers d’un formulaire qu’il vous faudra remplir étape par étape. Le présent guide vous
accompagnera tout au long de la procédure de dépôt de candidature.

Recommandations :
•
•
•

Il est fortement conseillé d’utiliser les navigateurs Google Chrome ou Firefox pour
remplir ce formulaire.
Charger des documents au format .pdf ou .jpeg
Le poids du document ne doit pas excéder 5 Megaoctets.

2

1 . VOS INFORMATIONS

ATTENTION : Les champs accompagnés d’un astérisque sont obligatoires*

>> Dans le champ Programme* : sélectionnez Mi2M – Master Management des Médias à
distance
>> Dans le champ Session* : sélectionnez 2018 – Mi2M – Master Management des médias
à distance.
Remplissez toutes les rubriques et cliquez sur Suivant en bas de la page pour continuer votre
candidature.
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ATTENTION // Certaines étapes, comme Informations parentales ne sont pas obligatoires.
Dans ce cas, vous pouvez passer directement à l’étape suivante en cliquant sur Suivant.

NB : A chaque étape, il vous est possible d’arrêter la procédure pour la continuer plus tard en
cliquant sur Recevoir le lien par email pour continuer plus tard ou de revenir à l’étape
précédente en cliquant sur Précédent.
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3. SITUATION ACTUELLE
A cette étape, vous devez renseigner votre situation : les questions seront différentes selon
que vous sélectionnez Etudiant ou Salarié/Stagiaire. Si vous êtes Salarié, merci de répondre
à l’ensemble des questions posées sur votre situation professionnelle (organisme, fonction,
date de début du contrat, etc…)

Quel est votre nombre de crédits ECTS déjà validé* = L’ECTS (European Credit Transfer
Scale) est un crédit cumulatif n système de points développé par l'Union européenne qui a
pour but de faciliter la lecture et la comparaison des programmes d'études des différents
pays européens. Une année d’étude supérieure validée = 60 ECTS. Une licence validée sera
donc équivalent à 180 ECTS et un master à 300 ECTS.
Pour le Mi2M, vous devez avoir validé un Bac + 4 (240 ECTS) ou un Bac + 3 (180 ECTS) pour
pouvoir prétendre à vous inscrire à la formation. Seules ses deux valeurs pourront être
utilisées ou votre dossier sera irrecevable.
Dans la rubrique Département*, veuillez indiquer Etrangers dans le menu déroulant.
Cliquez sur Suivant
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4. DOSSIER SCOLAIRE
Les rubriques Bac série* et Mention Bac* ne sont pas obligatoires. Si vous n’êtes pas
concernés, veuillez répondre comme suit :

Cliquez sur Suivant
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5. PARCOURS UNIVERSITAIRE

ATTENTION // A cette étape, vous devez renseigner toutes les années d’études supérieures
réalisées. Par exemple, si vous avez un master, vous devez nous renseigner sur votre
première année de licence, deuxième année de licence, troisième année de licence, première
année de master et deuxième année de master (5 occurrences au total)
Rappel : 1 année d’étude supérieure = 60 ECTS. Renseignez 60 ECTS à la première occurrence,
120 ECTS à la deuxième, 180 ECT à la troisième et ainsi de suite.
Pour ajouter une occurrence, cliquez sur le bouton + en bas à droite.
Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
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6. PARCOURS UNIVERSITAIRE

Renseignez les questions de cette rubrique et n’oubliez pas de cocher la case si le stage
concerné a été réalisé dans le secteur de la presse et des médias
7. QUESTIONS DIVERSES
Renseignez les questions de cette étape et passez à la suivante.
8. QUESTIONS DIVERSES
Renseignez les questions de cette étape et passez à la suivante.
(Les étapes 9, 10 et 11 ne sont pas à renseigner)

9. JUSTIFICATIFS A FOURNIR
Il vous faudra ici joindre les pièces nécessaires à l’étude de votre candidature.
Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre documents par rubrique.
Pour les relevés de notes des années d’études supérieures, merci de télécharger

Rappel :
•
•

Charger les documents au format .pdf ou .jpeg
Le poids du document ne doit pas excéder 5 Megaoctets.
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VALIDATION

Pour valider votre inscription, cochez les deux cases et cliquez sur Suivant.
NB : il n’y rien à saisir dans la rubrique Code d’inscription.

Bonne chance à toutes et tous !
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