DOSSIER DE CANDIDATURE EN 2° ANNÉE DE CYCLE INGÉNIEUR Bac + 4

Lieu d’oral souhaité :
SENEGAL

CAMEROUN

GABON

MAROC

BENIN

Autre : ………………………………

DOSSIER A RENVOYER AU PLUS TARD LE 20 MAI 2022. ORAUX : JUIN 2022

Madame

 Monsieur

NOM : …………………………………………………………………………………
Etudes en cours : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………

Prénoms : …………………………………………………………………………
E-mail personnel : …………………………………………………………
Lieu de naissance : …………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………

Adresse permanente (Parents)
NOM : …………………………………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………………
Immeuble, Rue, Avenue, Boite postale………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………
PAYS : ………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………
Portable : ……………………………………………………………………………
Adresse du candidat (si différente de celle des parents) :
Immeuble, Rue, Avenue, Boite Postale ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………
PAYS : ………………………………………………………………………………
Portable : …………………………………………………………………………
Langues vivantes étudiées : 1ère : ……………………………………

2

ème

: …………………………………………………………………………………

Baccalauréat obtenu, série : ……………………………… mention : ……………………………… année : ………………………………………
Nom et adresse de votre lycée de terminale : …………………………………………………………………………………………………………………
Années

Établissement

Classe

Diplôme préparé

Diplôme obtenu

2019/2020
2020/2021
2021/2022

A : ………………………………………………………………………
Signature du candidat :

Le : ………………………………………………………………………
Signature des parents :

Conformément aux termes de l’article 31 de la loi 78-17 du 6 janvier 78, les signataires autorisent l’établissement à gérer par informatique les
données de ce document et peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du service comptabilité.
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DOSSIER DE CANDIDATURE EN 2° ANNÉE DE CYCLE INGÉNIEUR Bac + 4

COMPOSITION DU DOSSIER


Une photocopie de la carte d’identité



Photocopie du baccalauréat - Photocopie des diplômes postbac




Relevé des notes obtenues après le baccalauréat




Certificat de scolarité de l’année en cours



Lettre de motivation

Frais de dossier : 50 Euros
Soit par chèque en Euros, à l’ordre de l’ESIGELEC
Soit par virement bancaire sur le compte de l’ESIGELEC en spécifiant bien le nom et
prénom du candidat


Code banque

code agence Numéro de compte

30076

02543

13185800200

Iban

FR76 3007 6025 4313 1858 0020 062

BIC

NORDFRPP

Clé RIB
62

Domiciliation
ROUEN ENTREPRISES

La photocopie certifiée conforme du diplôme niveau bac+2/bac+3 vous sera réclamée
ultérieurement et conditionnera votre admission définitive.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Renvoyez ce dossier par mail : recrutement@esigelec.fr au plus tard le 20 mai 2022

Après examen des dossiers, les candidats convoqués aux épreuves passeront en JUIN 2022 :
- un entretien d’expression motivation
- un entretien de « technologie » adapté aux études suivies et ou de mathématiques
Etablissement d’enseignement supérieur consulaire, reconnu par l’Etat.
Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur.
Délivrant un diplôme sous visa ministériel.
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles.

N’oubliez pas de faire vos démarches de visa auprès de Campus France.

Technopôle du Madrillet – Avenue Galilée – BP 10024 – 76801 Saint Etienne du Rouvray cedex –
tel +33(0)2 32 91 58 58 – Association à but non lucratif loi 1901 – SIRET 310 456 421 00042 – APE 8542 Z

