Coller Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
DANS LE CYCLE DES INGENIEURS
EN QUALITÉ D’ÉLÈVE CIVIL

N° INE :

ÉTAT CIVIL

(Numéro Identifiant National Etudiant)

Civilité : Madame  Monsieur 
NOM :

NOM DE JEUNE FILLE :

Prénoms :

Nationalité :

Date de naissance :

Lieu (Pays) :

Adresse (domicile) :

Adresse (professionnelle) :

Téléphone :

Courriel :

Connaissance du français :
Lu :

 Très bonne

 Bonne

 Passable

Ecrit :

 Très bonne

 Bonne

 Passable

Etes-vous candidat dans d’autres établissements ?  Oui  Non
Si oui, lesquels ? Et pour quelles formations ?

DEMANDE D’ADMISSION SUR EXAMEN DE DOSSIER ET ENTRETIEN AVEC LE JURY (Partie à compléter
par le candidat)
-

En 1ère année (niveau DEUG)
En 2ème année (niveau Maîtrise)

 cocher l’année souhaitée


Documents à joindre :
Curriculum vitae
Lettre de motivation
Relevé de notes du dernier cycle suivi
Copie des diplômes
Programme d’enseignement déjà suivi
Lettre de recommandation de votre organisme
Attestation sur l’honneur stipulant que
les droits de scolarité ne sont pas pris en charge
par un organisme officiel










Attestation sur l’honneur
que les droits de scolarité ne sont pas pris en charge par un organisme officiel
J’ai pris connaissance qu’en cas d’admission à l’ENSG, je devrais régler les droits de scolarité de la
formation suivie par virement (ou chèque).
Date et signature du candidat :

PARTIE RÉSERVÉE A L’ADMINISTRATION
A - Examen de dossier – Appréciation des membres du jury :

B - Entretien – Appréciation ou note des membres du jury :

Décision après délibération
Admis

Liste d’attente

Refusé

Date et signature du Président du jury
Le :

FINANCEMENT (pour les candidats présentés par un organisme officiel : partie à compléter par cet
organisme)
Je soussigné
Qualité :
Adresse de l’organisme

autorise M
à présenter sa candidature à l’École nationale des sciences géographiques dans le cycle des
ingénieurs.
Je m’engage dans le cas où il(elle) serait admis(e) :
- à acquitter, auprès de l’Agent comptable de l’IGN par virement, les droits de scolarité
afférents à la formation suivie,
- à assurer ou à faire assurer les ressources nécessaires au candidat pendant son séjour à
l’école,
- à s’assurer que le candidat est couvert pour chaque année scolaire par une assurance en
responsabilité civile.

Le dossier de candidature est à envoyer à

L’ECOLE NATIONALE DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES
6 et 8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes – Champs-sur-Marne
77455 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone : 01.64.15.30.01
Télécopie : 01.64.15.31.07
Internet : http://www.ensg.eu

