Diplôme Universitaire
La Normalisation au service de la Performance et de l’Influence
des Organisations (NPIO)

DOSSIER DE CANDIDATURE
À retourner avant le 24/01/2022 à : Marianne Détranchant (marianne.detranchant@univ-eiffel.fr)

Université Gustave Eiffel
INSTITUT FRANCILIEN D'INGÉNIERIE DES SERVICES
6-8, Cours du Danube (bât. Erasme)
77700 SERRIS

IDENTITÉ
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Fonction :
Employeur :
Adresse :
Ville et Pays :
Téléphone:
E-mail :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
A noter : aucune connaissance préalable de la normalisation n'est requise pour participer à cette
formation.
Diplômes (indiquez la liste des diplômes universitaires, en précisant l’intitulé complet, l’année d’obtention et
l’établissement concerné) :

Maîtrise de l’anglais (précisez le niveau : expression orale courante, professionnelles, compréhension d’un cours
en anglais, négociation en anglais, etc.) :

Expérience et /ou formations suivies en rapport avec la normalisation (contribution à des travaux de normalisation,
formations continues, stages, autres) :
Indiquez la durée, la date, le domaine abordé, le cas échéant l’établissement organisateur de la formation.
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Travaux personnels en rapport avec la normalisation :
Rapports, articles, mémoires, thèses, …

Poste occupé actuellement :
Précisez l’intitulé du poste, l’organisme employeur, la date de prise de poste.

Responsabilités actuelles en lien avec la normalisation :

Expériences antérieures significatives au regard de la formation (normalisation, intelligence économique,
droit, lobbying, expertise technique…) :

Motif de la candidature
Précisez vos attentes vis-à-vis de cette formation et indiquez les motivations qui vous conduisent à envisager cette
formation (projet professionnel, prise de responsabilités, autres)

Précisez les thèmes de la formation NPIO que vous jugez prioritaires (Plusieurs choix possibles) :

 Comprendre la normalisation (environnement, pourquoi…)
 Les systèmes de normalisation (organisation, fonctionnement)
 L’environnement juridique (place de la normalisation dans le droit)
 L’intelligence économique et la géopolitique de la normalisation
 Retour d’expérience et application concrète de la normalisation (participer aux travaux)
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 Approfondissement sur des thématiques (environnement, numérique…)

Modalités de financement :
Si vous les connaissez, merci de préciser dans le tableau ci-dessous les modalités de financement de votre
participation au Diplôme Universitaire en mettant une croix dans la case correspondante et en indiquant le montant de
la bourse ou de l'aide financière obtenue.
Frais d’inscription
Transport et frais de séjour
Personnel





Entreprise ou Administration





Bourse (précisez l'organisme
financeur)





Autre (précisez)





Comment avez-vous connu cette formation :

 Bouche à oreille

 Réseaux sociaux : précisez………….

 Site internet de l’Université Gustave Eiffel

 Email de l’université Gustave Eiffel

 Réseau Afnor

Autre : précisez…………….

Remarques ou questions éventuelles :

Si votre candidature est retenue, des pièces justificatives pourront vous être demandées au moment
de l’inscription.
L'Université se réserve le droit de ne pas ouvrir la session si l'effectif minimal requis n'est pas
atteint.
Certifié exact,
À ………………………………………

Le ………………………………
Signature
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