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Demande d’admission au D.E.S.S. en édition numérique 
Formulaire départemental 
Année académique 2019‐2020 

1. Identification du candidat

Nom :   _______________________________________  Prénom :  

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) :    /    /  

Nationalité :  

Lieu de résidence (ville et pays) :  

2. Études en cours (si applicable)

Institution :    Année de début :  

Diplôme :   Discipline :  

Pays :   Année d’obtention prévue :  

3. Études antérieures

Institution :   Année de début :  

Diplôme :   Discipline :  

Pays :   Année d’obtention :  

Institution :   Année de début :  

Diplôme :   Discipline :  

Pays :   Année d’obtention :  

Institution :   Année de début :  

Diplôme :   Discipline :  

Pays :   Année d’obtention :  

Institution :   Année de début :  

Diplôme :   Discipline :  

Pays :   Année d’obtention :  
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4. Emploi  

Occupez‐vous un emploi actuellement ?  Oui  Non.  Si oui, depuis quand ?    

Fonction :    Employeur :    

Occupez‐vous cet emploi à temps plein ou à temps partiel ?   Temps plein  Temps partiel 

Votre travail actuel s’insère‐t‐il dans le domaine de l’édition numérique ?   Oui  Non 

Prévoyez‐vous travailler durant vos études en édition numérique ?   Oui  Non  

 

5. Emplois antérieurs 

Veuillez  indiquer,  le  cas  échéant,  les  trois  derniers  emplois  que  vous  avez  occupés  dans  le  domaine  de  l’édition 

numérique. 

 

De    à    

Fonction :    Employeur :    

Occupez‐vous cet emploi à temps plein ou à temps partiel ?   Temps plein  Temps partiel 

 

De    à    

Fonction :    Employeur :    

Occupez‐vous cet emploi à temps plein ou à temps partiel ?   Temps plein  Temps partiel 

 

De    à    

Fonction :    Employeur :    

Occupez‐vous cet emploi à temps plein ou à temps partiel ?   Temps plein  Temps partiel 
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7. Bourses et prix 

Avez‐vous  déjà  été  récipiendaire  de  bourses  d’excellence  lors  de  vos  études  universitaires ? 

   Oui  Non. Si oui, veuillez donner les informations suivantes : 

 

Organisme subventionnaire :    

Durée de la bourse :    Montant de la bourse :    

 

Organisme subventionnaire :    

Durée de la bourse :    Montant de la bourse :    

 

Organisme subventionnaire :    

Durée de la bourse :    Montant de la bourse :    

 

Autre(s) prix et distinctions :  
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8. Connaissance des langues 

  Compréhension orale Lecture  Écriture  Expression orale 

Français   E  B  F   E  B  F   E  B  F   E  B  F 

Anglais   E  B  F   E  B  F   E  B  F   E  B  F 

Autre :    
 E  B  F   E  B  F   E  B  F   E  B  F 

Autre :    
 E  B  F   E  B  F   E  B  F   E  B  F 

 

E = Excellente capacité / B = Bonne capacité / F = Faible capacité 
 

9. Connaissances en informatique 

a) Veuillez préciser votre niveau de connaissance des outils informatiques suivants :  

(0 = Jamais utilisé ; 1 = Débutant ; 2 = Intermédiaire ; 3 = Expert) 

Outils informatiques  0  1  2  3 

Logiciel de traitement de texte (p. ex. Microsoft Word ou Writer d’OpenOffice)         

Logiciel de création de pages web (ex. DreamWeaver, Notepad++ ou Bluefish)         

Logiciel d’éditique (p. ex. InDesign ou Scribus)         

 

b) Connaissez‐vous un ou des langages de balisage  ?        Oui        Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

 

 

 

 

 

 

 

c) Connaissez‐vous un ou des langages de programmation ?         Oui        Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? 
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10. Motivations à poursuivre des études en édition numérique 

Veuillez expliquer pourquoi vous voulez vous inscrire au programme de D.E.S.S. en édition numérique et décrivez vos 

ambitions  de  carrière  dans  ce  domaine.  Si  vous  étiez  engagé  dans  une  autre  voie,  expliquez  les motifs  de  votre 

changement. Ajoutez une page au besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Nom: 
	Prénom: 
	Date de naissance AAAAMMJJ: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Nationalité: 
	Lieu de résidence ville et pays: 
	Institution: 
	Année de début: 
	Diplôme: 
	Discipline: 
	Pays: 
	Année dobtention prévue: 
	Institution_2: 
	Année de début_2: 
	Diplôme_2: 
	Discipline_2: 
	Pays_2: 
	Année dobtention: 
	Institution_3: 
	Année de début_3: 
	Diplôme_3: 
	Discipline_3: 
	Pays_3: 
	Année dobtention_2: 
	Institution_4: 
	Année de début_4: 
	Diplôme_4: 
	Discipline_4: 
	Pays_4: 
	Année dobtention_3: 
	Institution_5: 
	Année de début_5: 
	Diplôme_5: 
	Discipline_5: 
	Année dobtention_4: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Si oui depuis quand: 
	Fonction: 
	Employeur: 
	Temps plein: Off
	Temps partiel: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	De: 
	à: 
	Fonction_2: 
	Employeur_2: 
	Temps plein_2: Off
	Temps partiel_2: Off
	De_2: 
	à_2: 
	Fonction_3: 
	Employeur_3: 
	Temps plein_3: Off
	Temps partiel_3: Off
	De_3: 
	à_3: 
	Fonction_4: 
	Employeur_4: 
	Temps plein_4: Off
	Temps partiel_4: Off
	No de confirmation UdeM_3: 
	Oui_4: Off
	Non Si oui veuillez donner les informations suivantes: Off
	Organisme subventionnaire: 
	Durée de la bourse: 
	Montant de la bourse: 
	Organisme subventionnaire_2: 
	Durée de la bourse_2: 
	Montant de la bourse_2: 
	Organisme subventionnaire_3: 
	Durée de la bourse_3: 
	Montant de la bourse_3: 
	Autres prix et distinctions: 
	Autre: 
	Autre_2: 
	0Logiciel de traitement de texte p ex Microsoft Word ou Writer dOpenOffice: 
	1Logiciel de traitement de texte p ex Microsoft Word ou Writer dOpenOffice: 
	2Logiciel de traitement de texte p ex Microsoft Word ou Writer dOpenOffice: 
	3Logiciel de traitement de texte p ex Microsoft Word ou Writer dOpenOffice: 
	0Logiciel de création de pages web ex DreamWeaver Notepad ou Bluefish: 
	1Logiciel de création de pages web ex DreamWeaver Notepad ou Bluefish: 
	2Logiciel de création de pages web ex DreamWeaver Notepad ou Bluefish: 
	3Logiciel de création de pages web ex DreamWeaver Notepad ou Bluefish: 
	0Logiciel déditique p ex InDesign ou Scribus: 
	1Logiciel déditique p ex InDesign ou Scribus: 
	2Logiciel déditique p ex InDesign ou Scribus: 
	3Logiciel déditique p ex InDesign ou Scribus: 
	Oui_5: Off
	Si oui lesquels: 
	Oui_6: Off
	Si oui lesquels_2: 
	undefined_51: 
	Pays 5: 
	Candidat Nom Prénom: 
	No de confirmation UdeM: 
	Fr_comp_exc: Off
	Fr_comp_bon: Off
	Fr_comp_faible: Off
	Fr_lect_exc: Off
	Fr_lect_bon: Off
	Fr_lect_faible: Off
	Fr_ecr_exc: Off
	Fr_ecr_bon: Off
	Fr_ecr_faible: Off
	Fr_parl_exc: Off
	Fr_parl_bon: Off
	Fr_parl_faible¸: Off
	Ang_comp_exc: Off
	Ang_comp_bon: Off
	Ang_comp_faible: Off
	Ang_lect_exc: Off
	Ang_lect_bon: Off
	Ang_lect_faible: Off
	Ang_ecr_exc: Off
	Ang_ecr_bon: Off
	Ang_ecr_faible: Off
	Ang_parl_exc: Off
	Ang_parl_bon: Off
	Ang_parl_faible: Off
	Aut1_comp_exc: Off
	Aut1_comp_bon: Off
	Aut1_comp_faible: Off
	Aut1_lect_exc: Off
	Aut1_lect_bon: Off
	Aut1_lect_faible: Off
	Aut1_ecr_exc: Off
	Aut1_ecr_bon: Off
	Aut1_ecr_faible: Off
	Aut1_parl_exc: Off
	Aut1_parl_bon: Off
	Aut1_parl_faible: Off
	Aut2_comp_exc: Off
	Aut2_comp_bon: Off
	Aut2_comp_faible: Off
	Aut2_lect_exc: Off
	Aut2_lect_bon: Off
	Aut2_lect_faible: Off
	Aut2_ecr_exc: Off
	Aut2_ecr_bon: Off
	Aut2_ecr_faible: Off
	Aut2_parl_exc: Off
	Aut2_parl_bon: Off
	Aut2_parl_faible: Off
	Non_6: Off
	Non_5: Off


