MINISTERE de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE

2 Allée Louise et Victor Champier – BP 30329
59056 ROUBAIX CEDEX 1 –
Tél : 03.20 25 89 55 - Fax : 03 20 24.84 06
web : http : //www.ensait.fr - mail : concours@ensait.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION au CONCOURS C
Réservé aux titulaires d’un titre ou d’un diplôme étranger
Correspondant à 2 années d’études supérieures

SESSION 2017
ECRIRE TRES LISIBLEMENT EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
Titre : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………… VILLE : …………………………………………………..
PAYS : ……………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………….. PORTABLE : ……………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………....
Date de naissance : mois : …………………….. jour : ………………………… année : …………………
Situation familiale : ………………………………………………………………………………………………
Avez-vous un visa Européen : …………………………………………………………………………………
Préciser si ce visa est valable pour l’espace Schoengen
Si oui, quelle est la date de validité du visa : …………………………………………………………………
Diplôme préparé en 2016 - 2017 : ……………………………………………………………………………
Je soussigné(e), déclare ne pas s’être inscrit(e) à un autre concours d’entrée à l’ENSAIT.
Je soussigné(e), déclare avoir été prévenu(e) des suites que pourraient avoir pour moi, d’après les lois
et règlements en vigueur, les fausses signatures apposées aux actes ainsi que les fausses déclarations.
A …………………………. Le ………………………..
Signature du candidat (1)
(1) les dossiers non signés seront retournés
Tous les documents constituant ce dossier doivent comporter :
-

la copie de l’original - la traduction certifiée conforme par traducteur assermenté (liste auprès des consulats)

INFORMATION SUR LA SITUATION UNIVERSITAIRE
1° Quel est votre profil universitaire ? …………………………………………………………………………
Nom de l’Université : …………………………………………………………………………………………
Adresse complète de l’Université : ……………………………………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………
Département universitaire : ……………………………………………………………………………………
Domaines d’études universitaires : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………
Date d’obtention du diplôme : …………………………………………………………………………………
ANNEE
SCOLAIRE

Etablissement fréquenté

Classe ou cours suivis

Résultats

2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014

2° Quelle est votre situation actuelle ? ……………………………………………………………………….
Etes vous actuellement inscrit(e) en tant qu’étudiant dans l’Université citée précédemment : …………
Si non, veuillez donner plus d’informations concernant votre activité actuelle (travail, poste actuel,
intérim etc ) …………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………
3° Avez-vous sollicité d’autres écoles pour poursuivre vos études d’ingénieur : …………………………
si oui, lesquelles : …………………………………………………………………………………………………
4° Si vous avez eu recours à des tests linguistiques internationaux, pouvez-vous nous communiquer
ces tests ainsi que la note et les points obtenus (ex : FLE, TOEIC, TEF, TCF, etc …)
5° Niveau de français :
EXCELLENT
lu
écrit
Parlé
Compréhension d’une conversation

MOYEN

INSUFFISANT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1° Expérience professionnelle / emploi actuel / ancien emploi : ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
si besoin est, indiquez les noms de vos employeurs actuels ainsi que des détails ou informations les
concernant : …………………………………………………………………………………………………….…
2° Etes-vous en contact avec une société capable de vous offrir des stages et un soutien financier
pour l’année prochaine (ou les 2 prochaines années) ? …………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
si oui, veuillez en indiquer ici les coordonnées : ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………

REFERENCES
1° Donnez les coordonnées de 2 personnes au moins qui soutiennent votre candidature. Une de ces
références doit être écrite par une personne dont la compétence a un lien avec le domaine d’études.
Titre ………………… Nom ……………………………………. Prénom ……………………………………
e-mail : …………………………………… Tél : ………………………….. Fax : ……………………………
Université ou société : …………………………………………………………………………………………
Fonction exacte : …………………………………………………………………………………………………

Titre ………………… Nom ……………………………………. Prénom ……………………………………
e-mail : …………………………………… Tél : ………………………….. Fax : ……………………………
Université ou société : …………………………………………………………………………………………
Fonction exacte : …………………………………………………………………………………………………

2° Etes-vous déjà venu(e) en France pour un long séjour ? Donnez des détails et les dates ……...……
………………………………………………………………………………………………………………………
3° Quelles sont vos activités de prédilection en dehors du travail ou des études : ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

MOYEN D’EXISTENCE
Veuillez indiquer ici les sources de vos moyens d’existence pendant votre séjour :
- bourses, montant mensuel, organisme : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
- famille ou économies personnelles à hauteur de …………. € par mois
Afin d’obtenir une carte de séjour temporaire (indispensable pour obtenir l’aide au logement), une
somme équivalent à 615 € par mois doit être transférée sur un compte bancaire en France pour toute
la durée de l’année d’études (les attestations de bourses françaises ou étrangères sont acceptées
quelque soit le montant).

CONSTITUTION DU DOSSIER

1. La présente demande d’inscription dûment remplie et signée ........................................................
2. Un extrait d’acte de naissance et certificat de nationalité ………………………………….................
3. Photocopies certifiées conformes par le Chef d’établissement ou de département des relevés de
notes et appréciations obtenues durant les années d’études supérieures post-baccalauréat ............
4. Photocopies des diplômes obtenus certifiées conformes par les services culturels de l’ambassade et
traduites en Français ……………………………………………………………………………………
5. Une lettre de motivation en français et en anglais ………………………………………………………
6 Une enveloppe avec votre adresse ………………………………………………………………………

MODALITES DU CONCOURS
Après examen du dossier, le jury peut :
- décider l’admission du candidat après un entretien
- refuser le dossier de candidature.

DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 MAI 2017
Les dossiers complets doivent parvenir à :
ENSAIT
SECRETARIAT DU CONCOURS
2 Allée Louise et Victor Champier
BP 30329
59056 ROUBAIX CEDEX 01

les dossiers d’inscription doivent nous parvenir avant le 31 MAI 2017
(date de la poste faisant foi)

