Informations sur les pièces à joindre au dossier de candidature en
master «Militärische Führung und Internationale Sicherheit» (MFIS)

Situation au 31 mars 2016

Pièces à fournir:
1. Documents relatifs à votre dernier diplôme d’études supérieures ou à votre
diplôme d’études supérieures le plus élevé (240 ECTS minimum)
Il s’agit notamment des documents suivants :
 Diplôme universitaire de niveau maîtrise / diplôme universitaire professionnalisé
sanctionnant au minimum 4 années d’études supérieures (ou le cursus intensif de
l’Université de la Bundeswehr à Munich)
 Master (délivré par une université ou un institut universitaire professionnalisé)
 Bachelor, dans la mesure où il correspond à 240 ECTS
 Examen d’État (pour les études de médecine, veuillez par exemple fournir
l’autorisation d’exercice)

2. Demande d’inscription dûment complétée
3. Attestation de désinscription fournie par votre ancienne école supérieure si
vous n’avez pas achevé vos études
4. Justificatif de l’exercice d’une activité professionnelle durant deux ans
minimum à l’issue de l’obtention du diplôme d’études supérieures, dont un
an avec des responsabilités de commandement
N.B. : Sans objet en cas d’admission à la formation supérieure d’état-major LGAN
(Lehrgang Generalstabs-/Admiralstabsdienst National)

5. Preuve de l’admission à la formation supérieure d’état-major LGAN
(Alternative : document attestant des connaissances et aptitudes équivalentes au sens du
§ 5 alinéa 2 du règlement des études et des examens (SPO MFIS))

6. Lettre de motivation
Veuillez indiquer dans un texte d’environ une page pourquoi vous souhaitez suivre le
cursus MFIS en précisant notamment dans quelle mesure la formation scientifique ainsi
offerte pourrait constituer une plus-value pour votre activité professionnelle.

7. Déclaration par laquelle vous vous engagez à payer les frais d’études pour
le cursus MFIS
N.B. : Actuellement sans objet pour les participants à la formation supérieure d’état-major
LGAN

Avis important
Veuillez fournir l’original des documents ou une copie certifiée conforme à
l’original.
Pour les documents en langue étrangère, veuillez joindre une traduction en
Allemand ou Anglais certifiée conforme.
Date limite du dépôt de candidature
Le dossier complet doit être déposé au secrétariat des études avant la fin de
la 41ème semaine calendaire. Les documents établis à l'étranger peuvent
être fournis ultérieurement, la date limite étant dans ce cas la fin de la 44ème
semaine calendaire.
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