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 A L’ADMISSION en 2ème ANNEE
Réservé aux titulaires d’un Master M1 domaine Sciences et Technologies

SESSION 2020
ECRIRE TRES LISIBLEMENT EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE

Je soussigné(e) :
NOM
..........................................................................................................................................................
Prénoms : (souligner le prénom usuel) : ...................................................................................................
Né(e) à : ........................................ Département : ............................. le .............................19
................
De nationalité
:............................................................................................................................................
Demeurant à : .......................................................................................... Code postal :
...........................
Rue ..................................................................................................................................N°
.....................
ème

Sollicite mon inscription sur la liste des candidats à l’admission en 2
année de l’ENSAIT.
M’engage à me conformer aux modalités de recrutement et à payer les frais de dossier.
Situation en 2019 - 2020 : (cocher la case convenable)

 Master M1

Domaine : ……………………………….
Spécialité : ………………………………
Laquelle : ……………………………….

 Autre
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.
Ne pas s’être inscrit à un autre concours d’entrée à l’ENSAIT.
A ......................................... le .............................................................

Signature du candidat (*)
* les dossiers non signés seront retournés
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Adresse des parents : ...................................................................................................................................
..........................................................................................................N° de téléphone : ................................
Profession des parents : ................................................................................................................................
Adresse du candidat : ...................................................................................................................................
........................................................................................................
Baccalauréat (série) : ..........................

N° de téléphone : .........................

Date : .....................................Mention : ........................................

Autres diplômes possédés :
........................................................................................................................................................
Pupille de la Nation

(1)

 OUI

 NON

Boursier National

(1)

 OUI

 NON

Etudes suivies après l’obtention du baccalauréat (2)
Résultats
(par semestre ou de l’année)
ANNEE
SCOLAIRE

Etablissement fréquenté
(Nom, Ville)

Classe ou cours suivis

Moyenne générale
De l’étudiant / de la
promotion

Classement
Rang / Effectif

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017

Aptitudes du candidat à poursuivre des études d’Ingénieur :
Les candidats doivent faire remplir l’attestation ci-dessous (avis motivé) par le professeur responsable du Master
et le responsable d’UFR.
TRES FAVORABLE
FAVORABLE
SANS OPINION
RESERVÉ
DEFAVORABLE

Cachet de l’établissement :

Signature
Responsable d’UFR

(1) Cocher d’une croix la case correspondante
(2) Passage en année supérieure, redoublement, diplôme, mention
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Signature
Responsable du Master M1

CONSTITUTION DU DOSSIER
1. La présente demande d’inscription dûment remplie et signée ………………….........................................



2. copie de la carte d’identité ou du passeport pour les candidats français ..................................................



3. Un extrait d’acte de naissance et certificat de nationalité pour les candidats étrangers ..........................



4. Une pièce justificative pour les candidats pupilles de la Nation ou bénéficiaires d’une bourse nationale



Photocopies des diplômes et/ou de notes obtenus :
5. Baccalauréat ………………………………………………………………………………………
6. Licence 2 …………………………………………………………………………………………
7. Licence 3 ………………………………………………………………………………………….
8. Master 1 …………………………………………………………………………………………...






9. Un chèque de 25 € pour les non boursiers, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ENSAIT
Si le titulaire du compte n’est pas le candidat, veuillez inscrire au crayon les nom et prénoms du
candidat au dos du chèque.
Sont exonérés les étudiants boursiers, les pupilles de la Nation



10. Photocopie de l’attestation de bourses ………………………………………………………………………




11. pièce justificative pour les candidats pupilles de la Nation …………………………………………………



12. Photocopie de l’attestation (ou le récépissé) de recensement …………………………………………….



13. Lettre de motivation + CV ……………………………………………………………………………………….



Tout dossier incomplet ne sera pas retenu

Les candidats qui n’auraient pas les résultats de leur examen au moment de l’inscription devront faire
er
parvenir ceux-ci au secrétariat du concours de l’ENSAIT, au plus tard, le 1 septembre 2020.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 MAI 2020
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