Candidature pour le master Design de communication : Management et Marketing Digital
Les pièces obligatoires sont les suivantes :
1- Un projet numérique. Ce projet (Personal Branding) peut être de 2 sortes.
•

Soit, un site (sous WIX ou WordPress par ex.) pour vous présenter. Ce site rassemble
l’ensemble des projets que vous avez menés, que ce soit des projets personnels (votre
passion pour la photo par exemple) ou en stage ou en formation. Veuillez indiquer cidessous LE LIEN CLIQUABLE menant à votre site en ligne.
->

•

Soit une vidéo de présentation de vous même. Il s’agit d’une présentation personnelle
pour mieux vous connaître. Quel est votre univers, vos passions ? Bref, QUI ÊTES-VOUS
? Cela ne demande pas des compétences d’expertises en vidéo. L’important c’est
d’apprendre à mieux vous connaitre et à vous démarquer. La vidéo ne doit pas excéder
1min30. Cela peut être un speed drawing, un montage de pub, un montage photo, une
vidéo brut, etc. à vous de choisir ! Veuillez indiquer un lien cliquable vers une vidéo
de présentation.
->

2- Pour rentrer dans la formation, vous devez avoir suivi au préalable le MOOC DIGITAL
ACTIVE. C’est une base nécessaire à acquérir en amont de vos cours. Il n’est pas nécessaire
de l’avoir fini au moment du dépôt de votre candidature. Par contre, à défaut de pouvoir
nous fournir votre attestation de réussite nous vous demandons de nous transmettre une
capture d’écran permettant de suivre votre avancée. Si votre candidature est acceptée, vous
devrez nous transmettre le certificat de réussite avant le 3 juillet 2020. Voici le lien vers le
MOOC : https://learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques

Les pièces demandées en option sont les suivantes :
•
•

Un book de compétences en ligne ou en PDF. Vous pouvez déposer le lien ici ou en PDF
sur le site E.Candidat
vous pouvez transmettre un lien vers un site auquel vous avez participé dans le cadre
d’un stage, d’un projet universitaire ou tout autre projet (association par exemple).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec la responsable de scolarité :
Solène Durand : solene.durand@univ-st-etienne.fr ou la responsable pédagogique si
nécessaire : Marielle Toulze : marielle.toulze@univ-st-etienne.fr
Veuillez déposer ce document PDF complété dans la rubrique prévue sur e-candidat.
Bonne candidature ! 

