DOSSIER DE CANDIDATURE
4ème année École d’Ingénieurs 2017/2018
2ème année du cycle ingénieurs

Spécialité Génie biologique et Santé –
ISSBA
Ingénierie des Secteurs de Santé et des Bioproduits Associés
Madame, Monsieur,
Le dossier de candidature à la formation d’ingénieurs, EI4, spécialité génie biologique et
santé, de l'ISTIA, est constitué des documents suivants :




Pièce 1 : le dossier de candidature principal
Pièce 2 : fiche d'appréciation
Pièce 3 : éléments complémentaires à la constitution du dossier (candidats non-titulaires d’un
Master 1 délivré par une université française)

La pièce 3 est destinée aux candidats ne pouvant justifier d'un diplôme français homologué,
de niveau Bac +4 ou supérieur. C'est le cas, entre autres, des étudiants titulaires d'un
diplôme étranger, d’un niveau bac+4 validé dans une école d’ingénieur (2ème année de cycle
ingénieur validé) ainsi que des étudiants titulaires d'un diplôme français délivré par un
institut privé.
Les étudiants étrangers doivent suivre, en parallèle de la présente demande, la procédure
fixée par Campus France (www.campusfrance.org).
La pièce 3 n’est pas à remplir pour les étudiants titulaires d’un Master 1 délivré par une
université française.
L’ensemble des documents complétés ainsi que toutes les pièces demandées sont à envoyer au
secrétariat de la scolarité EI4, au plus tard le 12 mai 2017.
Cordialement.
Le secrétariat scolarité

ISTIA département ISSBA
16 boulevard Daviers 49045 Angers Cedex.
Tél. 02 41 22 67 03 - Fax 02 41 22 67 09 - Mail : scolarite-ei4-issba.istia@contact.univ-angers.fr

Pièce 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
4ème année École d’Ingénieurs 2017/2018
2ère année du cycle ingénieurs

Spécialité Génie biologique et Santé –
ISSBA
Ingénierie des Secteurs de Santé et des Bioproduits Associés
Nom patronymique :
Prénom :
Nom d’usage :
Sexe :
masculin 
féminin 
Date et lieu de Naissance :
Nationalité :
Département ou pays de naissance si vous êtes né à l’étranger :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Courriel (obligatoire) :

Ville :
Tél. portable :

Agrafer ici
votre
photo
d’identité

Pays :

BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE
Série :
Année :
Moyenne :
Lieu d’obtention :
Mention :
Etablissement :
CURSUS UNIVERSITAIRE POST BACCALAUREAT
Année scolaire
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Intitulé et lieu de la formation

Moyenne 1er sem

Moyenne 2ème sem

LANGUES VIVANTES
Langue maternelle :
LV1 : Anglais obligatoire Niveau :
LV2 : Choix pour le cycle ingénieur :
Niveau :

Certificat déjà passé (TOEIC…) :
Allemand 
Espagnol 
Certificat déjà passé :
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
Année

Nature (Stage, projet…)

Activités

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Autres renseignements dont vous souhaitez informer la Commission d’admission

Liste des formations classées par ordre de préférence, auxquelles vous êtes candidat(e) par
ailleurs en plus de celle de la présente demande
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Comment avez-vous eu connaissance de notre formation ?
 Brochures
 Forum dans votre école
 SUIO – CIO

 Recherche sur Internet

 Affiche

 Anciens étudiants

 Salon

 Autres – Précisez.......................................

PIECE A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
 1 curriculum vitae détaillé
 la fiche d’appréciation (Pièce 2)
 1 lettre de motivation manuscrite
 1 photo d’identité récente au format 35*45 doit être apposée sur le recto de la fiche
de candidature
 1 photocopie d'une pièce d'identité ou du livret de famille comportant l'original de la
signature du candidat
 les photocopies des diplômes mentionnés et les relevés de notes obtenues (y compris
baccalauréat)

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………… certifie l’exactitude
des renseignements portés sur cette demande ainsi que les documents joints à mon dossier.
Fait à :……………………………… le …………………
Signature :

Attention ! Toute déclaration frauduleuse expose l’étudiant à des sanctions disciplinaires
(décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 et circulaire n° 2002-214 du 15 octobre 2002).
Tout dossier incomplet ou hors délai sera refusé.
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Pièce 2 : FICHE D’APPRECIATION SUR LE
CANDIDAT
Candidature en 4ème année d’École d’Ingénieurs 2017/2018
Génie biologique et Santé - ISSBA
Nom :………………………………………Prénom :………………….……...........................
Ce document doit être rempli par un enseignant ou par le responsable pédagogique de
l’établissement actuel.
Il peut être joint au dossier sous pli cacheté le cas échéant.
Votre nom :……………………………………………………………………………………
Votre fonction :………………………………………………………………………………..
Tél. :…………………………………… E-mail :…………………………………………….
Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ? :…………………………………….
Rang de l’étudiant dans la promotion : année en cours : ……./……..
année précédente : ……./……..
Pouvez-vous évaluer le candidat parmi ceux de sa promotion
Excellent

Bon

Moyen

Médiocre

Niveau de connaissances
Rigueur scientifique
Participation active à l’enseignement
Capacités de travail
Curiosité, engagement
Esprit d’initiative
Adaptabilité
Sociabilité
Travail en équipe
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Pour la poursuite d’études en école d’ingénieurs, pouvez-vous donner une opinion
globale sur le candidat ?

Avis très favorable
Favorable
Réservé





Commentaires complémentaires :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Date :

Nom et Signature

Nom et Cachet de l’établissement :
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Pièce 3 : PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR
AU DOSSIER DE CANDIDATURE PRINCIPALE
Candidature en 4ème année d’École d’Ingénieurs 2017/2018
Génie biologique et Santé - ISSBA
Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes français (candidats nontitulaires d’un master 1)
 photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille comportant l’original de la
signature du candidat (pour les étudiants français)
 acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère)
 copie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat
 attestation d’homologation du niveau du dernier diplôme ou autre certification (à
demander à votre établissement)
Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes étrangers
 photocopie d’une pièce d’identité comportant l’original de la signature du candidat
(pour les étudiants français)
 acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère)
 photocopie et traduction des diplômes mentionnés et des relevés de notes obtenues aux
examens
 La traduction doit être certifiée conforme par un service officiel français programme
des études suivies
 photocopie du test ou du diplôme attestant le niveau de langue française (pour les
étudiants de nationalité étrangère)
Pour les étudiants étrangers : niveau de langue française
Niveau requis :
B2
(références linguistiques du Conseil de l’Europe)
C1
Pour les candidats étrangers il est possible d’organiser des entretiens par visioconférence.
Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher la case ci-dessous

Oui, je souhaite passer un entretien par visioconférence avec le jury de sélection
Les modalités techniques requises pour la réalisation de cet entretien par visioconférence
vous seront communiquées en temps utile par e-mail
Chaque candidat doit s’inscrire, en parallèle de la présente demande, et suivre la
procédure fixée par campus France :
http://www.campusfrance.org/
Tests et diplômes retenus par l’Université d’Angers :
- Test de connaissance du français (T.C.F.)
- Test d’évaluation de français (T.E.F.)
- Diplôme d’études en langue française (D.E.L.F.)
- Diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.)
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Ce dossier de candidature est à renvoyer, avec les pièces justificatives mentionnées cidessus, par courrier postal, à :
ISTIA – département ISSBA
Scolarité 4ème année Ecole d’Ingénieurs
16 boulevard Daviers,
49045 Angers Cedex
Date limite d’envoi du dossier : 12/05/2017
(cachet de la poste faisant foi)
Pour tout renseignement, adressez-vous à :
scolarite-ei4-issba.istia@contact.univ-angers.fr
Merci d’agrafer ensemble les pages de votre dossier de candidature et les pièces jointes.
Après étude des dossiers, les candidats retenus seront convoqués par courriel pour un
entretien
Entre le 6 et le 10 juin 2017
Les résultats vous seront communiqués au plus tard le 23 juin 2017
En cas d’acceptation, vous devrez nous confirmer votre venue avant le 1 juillet 2017
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