DOSSIER D’INSCRIPTION
2019-2020
À retourner au secrétariat :
Orbis. École de géopolitique
6 rue Jean Nicot
75007 Paris

information@orbis-geopolitique.fr
www.orbis-geopolitique.fr
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Pièce à fournir
1/ Une lettre de motivation manuscrite.
2/ Un projet de mémoire de recherche typographié (5 000 signes maximum), dans lequel
l’étudiant présentera les grandes lignes de sa recherche, le ou les professeurs avec qui il
souhaite travailler, la façon dont cela s’inscrit dans son projet professionnel. Le projet de
mémoire n’engage pas l’avenir. Il pourra être modifié ou amendé au cours de la scolarité à
Orbis.
3/ Le dossier d’inscription dûment rempli et signé.
4/ Le dossier scolaire, composé des photocopies des résultats au baccalauréat et des résultats
en licence (et résultat de master pour ceux qui en ont déjà effectué un).
5/ Une photocopie du livret de famille.
6/ Un curriculum vitae.
7/ Une photographie d’identité.
8/ Un chèque de 95€ à l’ordre de SAS Orbis Géopolitique pour les frais de dossier.
L’acceptation de la candidature interviendra après l’étude du dossier et la réussite aux
épreuves de sélection.
Après étude de votre dossier, si celui-ci est positif, vous recevrez votre convocation à
l’examen d’admissibilité.
Après réussite de celui-ci, pour confirmer votre inscription, vous devrez alors nous adresser
les pièces suivantes :
9/ Le règlement de scolarité du premier trimestre.
Fin juin, il vous sera demandé le certificat de validation de la licence ou du master.
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Conditions d’admission
1/ Présélection. Examen du dossier et de la lettre de motivation. Si cela se révèle positif, le
candidat est convoqué pour passer l’oral d’admission.
2/ Épreuve orale d’admission. D’une durée de 45 minutes à une heure, l’oral d’admission
vise à vérifier l’adéquation entre la motivation de l’étudiant, son projet professionnel et ses
aptitudes à suivre les enseignements donnés à Orbis. Celui-ci comporte des échanges sur le
parcours universitaire et professionnel de l’étudiant, son projet et sa motivation, sa
connaissance de la géopolitique, sa capacité de travail.
L’oral d’admission se tient à Paris, en semaine ou le samedi.
3/ Proclamation des admis. Dix jours au plus tard après l’oral, le candidat est informé de son
admission éventuelle.

Conditions financières 2019-2020
Trimestrielle : 2 600€ - Annuelle : 7 800€
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Dossier d’inscription
2019-2020

Choix de la formation
M1 Géopolitique et Intelligence stratégique
M2 Géopolitique et Management stratégique
Spécialité du M2 :
Diplomatie et Relations internationales
Ou
Intelligence économique et conseil stratégique

État civil
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Nom

Nom de jeune fille

Prénom
Date de naissance

Ville de naissance

Pays

Nationalité

N° de Sécurité sociale (15 chiffres + clef)
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Adresse personnelle
Lieu d’habitation (Numéro, voie, nom de la
voie)

Code postal

Ville

Prénom
Tél. fixe

Tél. mobile

Courriel

Nationalité

Personne à contacter en cas de problème

Adresse du père
Lieu d’habitation (Numéro, voie, nom de la
voie)

Code postal

Ville

Prénom
Tél. fixe

Tél. mobile

Courriel

Nationalité

Profession
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Adresse de la mère
Lieu d’habitation (Numéro, voie, nom de la
voie)

Code postal

Ville

Prénom
Tél. fixe

Tél. mobile

Courriel

Nationalité

Profession

Situation familiale de l’étudiant
Célibataire
Marié
Divorcé
Autre

Nombre de frères et sœurs

Nombre d’enfants ou de personnes à charge
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Établissements fréquentés pendant les cinq dernières années (Établissement, diplôme obtenu,
spécialité).
Année

Établissement

Discipline

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015
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Diplôme ou
mention

Pratique linguistique
Anglais
Excellent
Correct
Faible

Autre :
Excellent
Correct
Faible

Autre :
Excellent
Correct
Faible

Autre :
Excellent
Correct
Faible

Expérience professionnelle
(travail d’été, stage, séjour à l’étranger, etc.)
Année

Entreprise

Fonction occupée

Sports pratiqués :
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Durée

Êtes-vous sportif de haut-niveau ?

Êtes-vous engagé dans la vie associative ?

Comment avez-vous connu Orbis ?
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Reconnaissance de l’usage des informations fournies
Mademoiselle. Madame. Monsieur

1/ Autorise la Direction de l’établissement à la saisie informatique des renseignements pour
les fichiers de l’établissement, et à diffuser leur adresse et téléphone dans l’annuaire de
l’établissement ;
2/ Autorise l’établissement à la publication des photographies et des images prises dans le
cadre des activités d’Orbis : Oui / Non
Écrivez en toutes lettres :
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.

Fait à

le

Signature de l’étudiant

Indication médicale
En cas d’urgence, contacter :
Tél. :
Éventuelles indications médicales importantes (allergie ou autre) :

Contact du Secrétariat :
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Demande d’une bourse d’études
Grâce à notre réseau de donateurs, il est possible d’attribuer des bourses d’études aux
étudiants. Celles-ci sont attribuées sur des critères sociaux et d’excellence universitaire.
Les pièces pouvant justifier de l’obtention d’une bourse vous seront demandées en retour.
Je souhaite postuler pour une bourse d’études.

La loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce dossier.
Elle vous donne un droit d'accès et de rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au
Directeur de l'établissement.
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