ANCIENS DE LA MSTCF OU DU MASTER CCA :
FAITES BENEFICIER DES ACTUELS ETUDIANTS DE VOTRE EXPERIENCE D’ETUDIANT ET
DE VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL !!!
Dans le cadre du développement du Master CCA, un site internet a été créé en 2008-09. Vous, ancien de la
promotion, pouvez y apporter votre contribution en témoignant de votre expérience d’étudiant à Dauphine et
de vos expériences professionnelles passées et actuelles. L’objectif est de mettre vos témoignages en ligne de
façon à rendre vivant et attractif le site.
Nous profitons de cette occasion pour mettre à jour notre base de données et vous tenir ainsi au courant des
évolutions de votre ancienne formation. Nous nous engageons à ne divulguer aucune information vous
concernant sans votre autorisation.
Nous vous remercions de compléter les informations suivantes et de nous fournir votre témoignage (idéalement
sous forme d’un pdf autorisant le copier-coller et comportant votre signature et également du même fichier
mais en word ; sinon par fichier word uniquement). Merci de renvoyer cette fiche à l’adresse suivante :
mastercca@dauphine.fr. Une photo numérisée récente est également bienvenue.
L’équipe pédagogique responsable du Master.
1. NOM* :
2. Prénom* :
3. Année de promotion* :
4. Adresse mail professionnelle* :
5. Fonction actuelle* :
6. Société* :
7. Adresse de la société* :
8. Téléphone professionnel :
9. Adresse mail personnelle :
10. Adresse postale personnelle :
* Mentions obligatoires.

Préférez-vous recevoir des informations sur les manifestations de votre ancienne formation :
•

Sur votre adresse mail personnelle/professionnelle/les deux (biffer les mentions inutiles)

•

A votre adresse postale personnelle/professionnelle/ les deux (biffer les mentions inutiles)

Votre témoignage d’ancien (apport de la formation, expériences professionnelles passées et actuelles) ;
(150 mots max.)
Je, soussigné (nom & prénom), accepte que ma photo, mon témoignage, mon nom, ma fonction actuelle et mon année de
promotion (biffer les mentions non souhaitées) soit mis en ligne exclusivement sur le site internet du Master CCA de
l’Université Paris-Dauphine, toute autre utilisation de ces informations ne devant être utilisée qu’avec mon autorisation
expresse.

A

, le

Signature

