Ministère de l’Économie et des Finances

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020
Pour les élèves issus de MASTER 1
Admissions sur titres en 2e année du cycle ingénieur
à IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Lille Douai et Télécom SudParis
Madame

1)

Monsieur

NOM : ______________________________

Prénom usuel : _____________________________

Nationalité : ________________________

Autres prénoms : ___________________________

Né(e) le : ___________________________

à (Ville et Département) : ____________________

Ma candidature :
1. Je suis candidat(e) à l'admission sur titres en 2e année du cycle ingénieur, dans les écoles suivantes (indiquez en
lettres IMT Mines Albi et/ou IMT Mines Alès et/ou IMT Lille Douai et/ou Télécom SudParis par ordre
préférentiel).

École choix 1

École choix 2

École choix 3

École choix 4

Consultez la notice destinée aux candidats pour vérifier, selon votre titre, dans quelle(s) école(s) vous pouvez être
candidat(e).

2.

Je dépose un dossier unique auprès de l'école indiquée en choix 1, qui valide ma candidature dans toutes les
écoles que j'ai indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.

2)

Je joins l'ensemble des éléments détaillés en dernière page.

3)
4)

Je m'engage, en cas d'admission, à acquitter les droits de scolarité et à subvenir à toutes mes dépenses d'entretien.
Je reconnais avoir pris connaissance de la notice destinée aux candidats à l’admission sur titres dans les écoles IMT
Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT Lille Douai et Télécom SudParis, pour la session 2020 et en particulier de la clause
selon laquelle « Ne sont pas autorisés à concourir les candidats qui se présentent, la même année, à une ou
plusieurs de nos écoles, par une voie d’admission autre que celle de l’admission sur titres ».

5)

Je reconnais avoir été informé(e) que toute inexactitude ou absence de réponse dans le présent dossier est
susceptible d'entraîner l’annulation de ma candidature.

Dossier à déposer au plus tard le vendredi 27 mars 2020 auprès de l’école de choix 1
A …………………, le ……………….

IMT Mines Albi
Service Admissions
Campus Jarlard
Route de Teillet
81013 ALBI CT Cedex 09
Tél. 05.63.49.30.45
Fax. 05.63.49.30.99
admissions@mines-albi.fr
http://www.mines-albi.fr

IMT Mines Alès
Équipe Admissions
6 avenue de Clavières
30319 ALÈS Cedex
Tél. 04.66.78.50.58
admissions@mines-ales.fr
http://www.mines-ales.fr

Signature du candidat

IMT Lille Douai
Télécom SudParis
Pôle Admission-Promotion
Scolarité, Intégration et
941 rue C. Bourseul
Accompagnement des Etudiants
CS 10838 - 59508 DOUAI Cedex
9 rue Charles Fourier
Tél. 03.27.71.20.27
91011 EVRY Cedex 11
Fax. 03.27.71.18.48
Tél. 01.60.76.42.10
admissions@imt-lille-douai.fr
Tél 01.60.76.42.37
http://www.imt-lille-douai.fr
admissions-ast@telecom-sudparis.eu
https://www.telecom-sudparis.eu

ADRESSE DU CANDIDAT
Indiquer l'adresse à laquelle doivent être transmises toutes correspondances. Il vous appartient de donner une adresse permanente : tout
courrier expédié doit vous parvenir dans les meilleurs délais.
Mme

M.

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………
N° : ………. Rue, Avenue : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : .............................. Ville : ..................................................................................................................... ...............
Téléphone fixe :

...........................................

Téléphone mobile : ..........................................................................................

Adresse électronique : ............................................................................................................................... .........................
Éventuellement, Pays étranger : ........................................................................................................................................

ÉTUDES SUIVIES EN 2019-2020 (ou pendant l'année d’obtention du diplôme requis)
Établissement fréquenté : _____________________________________________________________________________________
N° : _________
Code Postal

Rue, Avenue : ____________________________________________________________________________

: __________

Ville :

_______________________

Pays :

_________________________

FORMATION SUIVIE OU DIPLÔME OBTENU EN FRANCE (cochez la case correspondante) :
Domaines ou mentions
Mathématiques
Physique
Électronique, électricité, automatique
Informatique
Sciences de l’Ingénieur
Mécanique
Matériaux
Génie des Procédés
Génie civil
Sciences de l’environnement
Chimie
Biochimie, Biologie
Géosciences
Autres (intitulé exact) préciser l'intitulé : _______________________________________________________
Formation suivie ou diplôme obtenu à l’étranger (préciser l'intitulé du diplôme ou du titre équivalent): _______________________

OBTENTION DU BACCALAURÉAT

Série :

Mention :

Obtenu en :

Établissement fréquenté :
Ville :

Pays :

Votre code INE (identifiant national étudiant) : _________________________________________________________

ACTIVITÉS OU ÉTUDES SUIVIES APRÉS LE BACCALAURÉAT

Année

Activité ou établissement fréquenté

Classe suivie

Diplôme obtenu

Mention

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

EXPÉRIENCE TECHNIQUE OU PROFESSIONNELLE
Mentionnez les stages que vous avez effectués en précisant les activités pratiquées, les fonctions occupées et la durée :

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

CANDIDATURE A D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
Mentionnez les autres établissements auprès desquels vous déposez un dossier d'admission sur titres en 2020 :

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

FICHE D'APPRÉCIATION
Indiquez le nom et la qualité de la personne sollicitée pour transmettre une appréciation confidentielle :
Nom et prénom : ____________________________________________________________________________________________
Qualité : ___________________________________________________________________________________________________

Attention : aucune candidature ne sera pas acceptée en l'absence de cette fiche.

PROCÉDURE D’ADMISSION SUR TITRES
La sélection des candidats s’effectue en trois phases
1e phase : instruction du dossier
Un dossier de candidature unique et une admissibilité commune.
Vous ne remplissez qu'un seul dossier pour les 4 écoles.
Si vous êtes admissible, vous êtes admissible dans toutes les écoles où vous êtes candidat(e).
Consultez la notice destinée aux candidats pour vérifier, selon votre titre, dans quelle(s) école(s) vous pouvez être candidat(e).
La clôture de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 27 mars 2020

2

e

phase : épreuves probatoires

Épreuves probatoires sur un jour entre le mardi 12 mai et le vendredi 15 mai 2020

3

e

phase : information des candidats

Les propositions d’admission sont consultables à partir du jeudi 28 mai 2020 à 14h

sur le site http://www.concours-mines-telecom.fr/admissions-sur-titres/
IMPORTANT : Les candidats qui, à la date du 28 mai 2020, ne seront pas encore en possession du titre exigé
pour la candidature seront admis sous réserve de produire leur titre (ou leur attestation de réussite) au plus
tard le 15 juillet 2020.

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES EXIGÉES (*)

Partie réservée
écoles

►une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport.
►un certificat de scolarité portant sur l'année 2019-2020 et précisant la formation suivie (ou le cas échéant
portant sur l'année scolaire d'obtention du diplôme requis).
►vos relevés de notes obtenues depuis le baccalauréat. Si le dernier relevé de notes (deuxième semestre 20192020) n'était pas encore disponible au moment de l'inscription, vous devrez le faire parvenir en complément de
dossier au plus tard le mercredi 15 juillet 2020.
►les photocopies de vos attestations de diplômes ou de titres (baccalauréat et depuis le baccalauréat) et, en tout
état de cause au plus tard le mercredi 15 juillet 2020, une copie du diplôme requis ou de l'attestation
correspondante.
►une fiche d'appréciation confidentielle, complétée par le responsable du dernier cycle d’études que vous
avez suivi (appréciation jointe au dossier sous pli confidentiel).
►un curriculum vitae comportant des éléments précis des formations et des stages suivis depuis le
baccalauréat.
►une lettre de motivation manuscrite, qui précise dans quelles conditions se sont déroulées vos études
antérieures, les raisons de vos orientations successives, les raisons de votre projet de poursuite d’études au sein de
nos écoles, la carrière que vous envisagez. Argumentez votre choix préférentiel afin de démontrer l’articulation
logique entre la formation suivie en bac+4 et le choix d’école.
►impérativement : le synoptique détaillé de l’année M1 (cours suivis, volumes horaires, coefficients,…).



















►un chèque de 76 Euros, comportant au dos les nom et prénom du candidat. Ce chèque correspond aux frais
d'inscription à l'admission sur titres. Cette somme reste acquise à l'école quelle que soit l’issue de la candidature.
Le libellé de ce chèque varie en fonction de l’école de choix 1 (école indiquée au point 1 de la page 1/4),
École de choix 1
IMT Mines Albi
IMT Mines Alès
IMT Lille Douai
Télécom SudParis





Libellé du chèque
Agent comptable IMT Mines Albi
Régisseur IMT Mines Alès
Agent comptable IMT Lille Douai
Régisseur des recettes de Télécom SudParis








Pour les dossiers envoyés de l'étranger, les WESTERN UNION, les MONEY GRAM et les mandats
EXPRESS internationaux ne sont pas acceptés.
Seuls sont valables les MANDATS ORDINAIRES INTERNATIONAUX. Attention, le montant de votre
mandat international doit prendre en compte les éventuels frais bancaires afin que l’école perçoive
effectivement la somme de 76 Euros (joindre dans ce cas une copie du mandat international).
►les candidats boursiers du gouvernement français (Bourses de l'enseignement supérieur, du CROUS) sont
exonérés des droits d'inscription ; vous devez fournir les documents fixés dans le cadre de l'inscription commune
(attestation de bourse délivrée par le CROUS).











(*)Tout dossier non accompagné de l'ensemble de ces éléments conduira au refus de l'admissibilité.

Ce dossier de candidature est à retourner dûment complété

au plus tard le vendredi 27 mars 2020 à l'école de choix 1
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites au présent questionnaire.
Elle garantit aux candidats un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction de
l'école. Les informations recueillies ne seront utilisées que dans le cadre exclusif de l'organisation du concours.

