Questions fréquemment posées
En quoi consiste la Commission de Validation des Acquis Professionnels (VAP)?
Cette Commission valide votre dossier de candidature. La validation par la Commission est un acte
officiel, elle est valable 2 ans.
Quelle est la différence entre la VAE et la VAP ?
la VAP (validation des acquis professionnels) permet de poursuivre des études dans l'enseignement
supérieur sans avoir les titres ou diplômes requis. Cette mesure diffère donc de la VAE (validation des
acquis de l'expérience), qui permet d'obtenir un diplôme, un titre ou une certification sans reprendre
d'études.
Puis-je envoyer un dossier de candidature et ne pas m’inscrire ou choisir de m’inscrire plus tard ?
Oui, la validation de votre dossier n’est pas une inscription. Nous conseillons d’ailleurs de faire valider
votre candidature par la Commission VAP avant de trouver les financements, puis après de vous
inscrire quand votre dossier est complet (candidature validée + financement).
Sur le site de Paris 13 : http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formationcontinue/candidature_continue.pl
il faut d’abord ‘candidater’
Comment est composée la Commission VAP ?
Elle est composée de membres de l’Université Paris 13 et de membres d’Experities. La présidence est
assurée par Paris 13.
Quel est le niveau du MBA Post-marché ?
C’est un diplôme universitaire de niveau 1, le plus haut niveau existant c’est-à-dire Bac + 5 et au-delà.
J’ai déjà la certification AMF, dois-je la repasser ?
Non, la certification AMF n’a pas de date de péremption. Néanmoins, nous vous conseillons d’assister
aux 2 journées de préparation afin de mettre à jour vos connaissances.
Selon les diplômes et expériences que je possède, toutes les UE sont-elles obligatoires ?
Oui, il n’y a pas d’unités d’équivalence
Doit-on faire un stage en entreprise ou à l’étranger ?
Non, il s’agit d’un MBA sans stage
L’anglais est-il obligatoire ?
Non, la soutenance peut être faite en français ou en anglais au choix du candidat. Néanmoins, certains
cours de la partie opérationnelle seront animés en anglais. D’ailleurs pour certains domaines comme
les communications, le réseau, les normes techniques, … la documentation n’existe pas en français.
Y-aura-t-il des cours le samedi ?
Oui, ceci afin de ne pas trop déséquilibrer le Service dans lequel vous travaillez. Le MBA est un
compromis entre vie privée et vie professionnelle, il y a 6 mois d’efforts à fournir. A contrario, il n’y a
pas de cours du soir.
Que se passe-t-il en cas d’échec ?
Vous pouvez vous représenter à la session de soutenance suivante.

