DOSSIER DE CANDIDATURE
RENTRÉE SEPTEMBRE 2021
INFORMATIONS GÉNÉRALES
NIVEAU D’ÉTUDES & PARCOURS DE FORMATION
Niveau actuel

Filières & parcours de formation
(exemple : DUT GMP, ATS, DUT MP, BTS Mécanique, etc…)

 BAC

_________________________________________________________________

 BAC +1

_________________________________________________________________

 BAC +2

_________________________________________________________________

 BAC +3

_________________________________________________________________

 BAC +4

_________________________________________________________________

Pour les admissions en 1ère année du cycle ingénieur, je postule pour intégrer :
 le cycle ingénieur sous statut étudiant
 le cycle ingénieur sous statut apprenti
ÉTAT CIVIL
NOM : ______________________________________________________
Prénom(s) : __________________________________________________
Né(e) le : _______/________/__________ à ________________________

Photo d’identité

Département : ________________________________________________
Nationalité : __________________________________________________
Adresse personnelle : ________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________________ Pays : _________________
Téléphone fixe : _____________________________ Portable : _______________________________
E-mail : ________________________________________ @__________________________________
N° Identification National (INE ou BEA) : __________________________________________________
N° de sécurité sociale (15 caractères) : ____________________________________________________
NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE | RÉSERVÉ AU SERVICE RECRUTEMENT
Dossier reçu le :
/
/ 2021
Code analytique :
Observation :  Dossier complet
 Dossier incomplet
Conformément à l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à ISMANS CESI 44 avenue Frédéric Auguste Bartholdi 72000 LE MANS | 02 43 21 40 00 |
ismans@ismans.fr
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU ISMANS CESI ? (au choix)
 Salon : Où ? ____________________________________ Quand ? ___________________
 Forum / Visite établissement : Où ? ___________________ Quand ? _________________
 Internet :  Site web  Réseaux sociaux  Publicité
 Presse

Nom du site : ______________

 Affichage

 Courrier

 Étudiant(e) ISMANS CESI :  Actuel

 Ancien

 Bouche à oreille

Précisez NOM - Prénom : ___________________________________________________________
 Autre : _______________________________________________________________________

DIPLÔMES ET FORMATION
BACCALAURÉAT
Série : _______________________ Mention : ________________ Année : ______________________
Ville d’obtention : ______________________________________ Département : _________________
Rectorat : ___________________________________ Pays : __________________________________

ÉTUDES SUIVIES APRÈS LE BAC

Années

Nom des parcours, niveaux & filières
obtenus
(BTS, DUT MP, DUT GMP, ATS, etc…)

Établissement + ville
(Lycée, université, autres)

2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
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DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
Nom : _____________________________________________________________________________
Numéro du département : __________________ Adresse : ________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : __________________________________________
Pays : ________________________________

DERNIER DIPLÔME OBTENU APRES LE BAC
Intitulé : ____________________________________________ Année : _______________________
Établissement : _____________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________ Département : __________________

LANGUES
1ère langue :  Anglais (obligatoire)
2ème langue :

 Allemand

 Espagnol

 Autre : _________________

PROCÉDURE DE SÉLECTION
ÉTAPE 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
Le candidat complète intégralement ce dossier de candidature et le retourne signé accompagné de
l’intégralité des pièces demandées par mail à mdapp@ismans.cesi.fr.
À réception, le dossier de candidature du candidat sera étudié et le candidat sera convié à passer
un entretien individuel de sélection (dans la limite des places disponibles).

Attention : votre dossier complet doit
être renvoyé au minimum 1 semaine
avant la journée de sélection sur laquelle
vous souhaitez vous positionner.
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Ce dossier doit être accompagné des pièces scannées suivantes :
 CV
 Lettre de motivation manuscrite
 1 photo d’identité à apposer en 1ère page du dossier
 Photocopie recto / verso de la Carte d’identité ou du Passeport ou copie Carte de séjour
 Certificat de scolarité de l’année en cours
 Copies des diplômes et des relevés de notes depuis la terminale
 Justificatif d’aménagement pour les candidats en situation de handicap
 Avis définitif d’attribution de bourse (pour les étudiants boursiers)
 1 virement bancaire correspondant aux frais de sélection, nous transmettre la preuve du dépôt du
virement bancaire (uniquement pour les candidatures en statut étudiant)
« Tout dossier incomplet ou non conforme sera rejeté. »

Admission en cycle
préparatoire intégré
Frais de sélection

50 € *

Admission en cycle
ingénieur sous statut
étudiant
100 € **

Admission en cycle
ingénieur par
apprentissage
0€

* Pour les boursiers et sur présentation de l’avis définitif d’attribution de bourse, les frais de dossier
sont gratuits.
** Pour les boursiers et sur présentation de l’avis définitif d’attribution de bourse, les frais de dossier
s’élèvent à 50 €.
RIB ISMANS CESI :
Lors de vos virements merci de nous préciser impérativement « le nom du financeur + NOM Prénom
de l’étudiant »

ÉTAPE 2 : CANDIDATURE ACCEPTÉE

|

DOSSIER D’INSCRIPTION

En cas d’acceptation de votre candidature, vous devrez vous engager à régler le montant annuel
de votre scolarité dans les conditions suivantes :

Parcoursup
Admissions internationaux hors UE

Frais de
sélection *
50 € **
0 € ****

Frais de
scolarité
5 500 €
7 500 € ****

BTS/ DUT / ATS / Licence / CPGE

100 € ***

7 500 €

Admissions internationaux hors UE

0 € ****

9 500 € ****

BTS/ DUT / ATS / Licence / CPGE

0€

0 € (à la charge

Admission en

Processus d’admission

1ère année cycle
préparatoire intégré
1ère année cycle
ingénieur sous
statut étudiant
1ère année cycle
ingénieur sous
statut apprenti

de l’entreprise)

*Ces montants ne seront pas remboursés ni en cas de désistement du candidat, ni en cas de refus du dossier par
la Commission d’Admission.
** Pour les boursiers et sur présentation de l’avis définitif d’attribution de bourse, les frais de dossier sont
gratuits.
*** Pour les boursiers et sur présentation de l’avis définitif d’attribution de bourse, les frais de dossier s’élèvent
à 50€.
**** Les candidats internationaux hors UE « Études en France » sont dispensés de frais de dossier. En revanche,
ils sont soumis au paiement des frais d’organisation de la sélection auprès de l’opérateur local qui organise la
tenue des épreuves.
***** Les frais de scolarité pour les candidats internationaux hors UE « Études en France » sont de 7 500 € par
année de formation en cycle préparatoire intégré et de 9 500 € par année de formation en cycle ingénieur.

NB : admissions parallèles possibles :
 En 2ème année : les étudiants ayant une 1ère année de CPGE validée ou une L1 scientifique
validée.
 En 3ème année : les étudiants titulaires d’un M1 ou M2 scientifique.

Certifié exact, fait à : _______________________________ Le : ______________________________
Signature de l’étudiant :

Contact personnalisé :
Marie DAPP | Responsable Recrutement | mdapp@ismans.cesi.fr | 06 99 95 76 00
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