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•

Une réunion d’information
aura lieu le 14 février 2019 à 17h30
bâtiment Bianca et René Zazzo
(bâtiment C).
Concernant le parcours « clinique
de la formation » elles sont très
importantes pour démarrer le
processus de formation et vous
aider à constituer votre dossier.
•
Notre site
:
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vous donnera de très nombreux
renseignements (organisation de la
formation, emploi du temps,
calendrier de la campagne de
recrutement, conditions d’accès,
possibilité d’échelonnement de la
formation etc.)
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Pour des renseignements
plus personnalisés, vous pouvez
trouver
de
nombreux
renseignements sur notre site:
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auquel nous vous invitons à
vous inscrire.
•
Vous
pourrez
ainsi
demander votre adhésion au
groupe « candidat-e-s à l’entrée au
master » où vous pourrez échanger
avec les autres candidat.e.s et avec
les animateur.trices.s.
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