Maitrise ès sciences (gestion)
Questionnaire sur les intérêts académiques et professionnels
Objectifs de ce questionnaire :
a)
b)

Permettre au Comité des études supérieures du programme de mieux apprécier et évaluer
le dossier et la compétence de chaque candidate et candidat;
Orienter l’étudiante et l’étudiant vers une préparation adéquate pour sa carrière future.

INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

Nom de famille : ___________________________
Date de naissance : _________________________
Adresse permanente :

Téléphone :

Adresse temporaire :

Téléphone :

Adresse courriel :

Prénom : _________________________

INTÉRÊTS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELS

1. Dans quel(s) secteur(s) académique(s) ont été vos études universitaires antérieures? (ex. :
administration, comptabilité, économie, génie, psychologie, etc.) :

2. Indiquez le domaine dans lequel vous aimeriez vous spécialiser au programme de Maitrise ès
sciences (gestion). Veuillez cocher:
□ Comptabilité

□ Finance

□ Gestion des opérations

□ Management

□ Ressources humaines

□ Marketing

□ Systèmes d’information organisationnels

3. Indiquez votre participation dans des activités académiques, sociales, sportives, etc. :

4. Indiquez votre expérience dans le monde du travail (emplois d’été/permanents) :
Entreprise

Endroit

Mois ou année

Genre de travail

5. De façon claire et concise, indiquez les raisons qui vous motivent à suivre la maitrise ès sciences
(gestion) (ex. : expériences de travail antérieures, intérêts de recherche, etc.) :

6. Indiquez vos futurs plans de carrière :

7. Ayant pris connaissance des renseignements généraux de l’Université de Moncton, des
conditions d’admission au programme de Maîtrise ès sciences (gestion), de sa structure, de son
coût et de sa durée, prévoyez-vous des difficultés durant vos études?

8. Indiquez le niveau de vos compétences linguistiques, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans les deux
langues officielles du Canada, soit a) en français et b) en anglais (si vous éprouvez des difficultés,
s.v.p. les spécifier) :

9. Indiquez le nom et l’adresse de deux personnes qui acceptent de donner des références à votre
sujet. Prière d’annexer à votre demande les deux lettres de références confidentielles :

10. Avez-vous identifié une professeure ou un professeur qui pourrait agir à titre de directrice ou
directeur de votre thèse? Si oui, laquelle ou lequel et pourquoi? Avez-vous déjà pris contact avec
cette professeure ou ce professeur? :

DESCRIPTION DES INTÉRÊTS ET OBJECTIFS EN RECHERCHE
Veuillez annexer à votre demande un texte de 300 à 500 mots qui fournit une description des
champs d’intérêt et objectifs en recherche.

Prière d’également joindre votre curriculum vitae à la présente demande.

Date : ______________________

Signature de la candidate ou du candidat : _____________________________

