DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner au service admissions avant le 30 avril 2019

En :  2ème année
 3ème année
NOM :
NOM:
……………………………

PRENOM :

Numéro dossier Campus France :
Numéro dossier procédure C.E.F :

Diplôme préparé actuellement
(Concours, Prépa, DUT, BTS, Licence, Master…) : …………………………………………..……………………
Spécialité du diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………
Options (éventuellement) : ………………………………………………………………………………………………

Une attention particulière sera portée à la qualité et la clarté de votre dossier.
Merci de le remplir, de le rédiger avec soin et de nous transmettre toutes vos notes dans ce dossier, même si le jour de la
constitution vous n’avez pas encore les résultats finaux de votre année.

Avez-vous déjà candidaté à l’ISTOM ? ……………………………………………………………
Si oui, quand et pour entrer en quelle année ?...........................................................................................................
Pensez-vous faire acte de candidature dans un autre établissement d’enseignement supérieur ? ………………………..
Si oui, le(s)quel(s) ? …………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu l’ISTOM : ………………………………………………………………………………………………………..

ISTOM - École Supérieure d’Agro-Développement International

Service admissions
4 rue Joseph Lakanal • 49000 ANGERS
Tél. 02 53 61 84 68
E-mail : p.perraud@istom.fr - Site internet : www.istom.fr
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Ecrire distinctement et lisiblement

Candidat
 M.

 Mme

d*

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Photo
Obligatoire

Prénoms ……………………………………………………………………………………….………………………..……
Adresse valide (utilisée pour les inscriptions)
……………………………………………………………….……………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
CP ………………………………………..

Ville ……………………………………..….………………………………

Pays ………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………….……
E-mail ………………………………………..………………………………………………………………… (Obligatoire – utilisée pour les convocations)
Portable …………………………………..…………………………………………………………
Compte Skype : ………………………………………………………………………………….……..
Date de naissance ……………/……………/………………
Lieu de naissance : Ville ……………………………………………………………

CP ………………………………………………………………

Pays ……………………………………………………………
Nationalité …………………………………………………. / Si double nationalité, précisez …………………………………………..………………………….……
N° INSEE ou Sécurité Sociale ………………………………………………………………….

Langue maternelle ………………………………….….…

Parents ou tuteurs
Nom / Prénom du père ………………………………………………………………….

Profession ……………………………………………………

 Portable ……………………………………………… Professionnel ………………………………………………
Nom / Prénom de la mère …………………………………………………………………………. Profession ……………………………………………………
 Portable ……………………………………………… Professionnel ………………………………………………

Coordonnées

 Père

 Mère

 Tuteur

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CP …………………………………

Ville ………………………………………………………… Pays……………………………………………………………

Frères et sœurs
Age

Nom / Prénoms

Etudes / Profession

SITUATION SCOLAIRE
A remplir avec précision
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Etudes secondaires
N° BAE ou INE (pour ceux ayant étudié dans un établissement français) …………………………………………………………………………
 Baccalauréat obtenu :
Date ……………………………………………………………..

Série ………………………………………

Option …………………………………………………….…….

Mention …………………………………

Etudes secondaires (copies bulletins 1ère et Terminale à joindre)
Année scolaire

Etablissement et adresse complète

Section

Moyennes générales
annuelles

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

Etudes supérieures et diplômes obtenus (copies bulletins – relevés ECTS à joindre)
Quelles études avez-vous poursuivies depuis l’obtention du bac?
Année scolaire

Etablissement et adresse complète

Section

ECTS
validés

Moyennes générales
annuelles

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣

∣_∣_∣ / ∣_∣_∣
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
A remplir avec précision

Stages des cursus précédents ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport
Année

Durée

Ville/ Pays

Type d’organisme (ferme, entreprise, labo)

Type de stage

Emplois tenus au cours de votre vie professionnelle
Année

Durée

Poste

Entreprise, organisme, institution

Langues étrangères étudiées
A : bon niveau B : moyen C : faible
Langue

Lu

Ecrit

Parlé

Vos remarques : séjours linguistiques, diplômes (TOEIC, TOEFL…)

Avez-vous déjà effectué des séjours longs (>3 mois) à l’étranger ?  oui  non
Année

Durée

Ville / Pays

Objet du séjour

VOTRE CANDIDATURE / MOTIVATION
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1 - Réalisez un CV présentant :
(Sur une page au format traitement de texte)

•
•
•
•

Vos formations (y compris celles que vous n’avez suivi qu’un semestre),
Vos expériences (stages, emplois, associations, …),
Vos compétences spécifiques (langues, informatique, autres),
Vos centres d’intérêt.

A joindre au dossier papier que vous enverrez à l’ISTOM

2 - Rédigez votre projet d’admission à l’ISTOM
Dans un document de deux à trois pages (traitement de texte) :
Indiquez votre nom au début du document.

Indiquez vos motivations pour entrer à l’ISTOM.
Présentez les grandes lignes de votre projet professionnel.
Développez, à travers des exemples concrets, vos compétences et qualités.
Il est inutile de répéter les éléments connus de votre identité, de votre cursus scolaire…

Voici quelques questions qui peuvent vous aider à construire votre argumentaire
- Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'ISTOM ?
- Comment imaginez-vous votre scolarité à l’ISTOM?
- De quelle façon l’ISTOM répondrait le plus à vos attentes ?
Si vous avez fait un stage :
- Quelles étaient vos principales activités et responsabilités ?
- Quels résultats avez-vous obtenus ?
- Qu’avez-vous retiré de ces expériences, professionnellement et humainement ?
- Dans votre vie, qu'estimez-vous être vos meilleures réalisations ?
- Comment vous décrivent les personnes qui vous connaissent bien et avec qui vous avez travaillé ?
- Qu'est-ce qui vous semble important pour réussir votre projet ?
- Comment envisagez-vous de travailler / de vivre à l'étranger ?
- Aimez-vous travailler seul ou en équipe ? / Etes-vous autonome ?

Vous trouverez, ci-après, 2 lettres de recommandation à faire compléter par vos professeurs actuels, dans la mesure du
possible.
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Professeur scientifique
Madame, Monsieur le professeur,
L’un(e) de vos étudiant(e)s présente sa candidature dans notre établissement. Au-delà de ses résultats scolaires, il est
important pour nous de connaître ses aptitudes, son caractère et sa personnalité.
C’est à ce titre que nous nous permettons de vous solliciter.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir, dans la mesure où votre connaissance personnelle de l’étudiant(e) le
permet, le questionnaire ci-dessous.
L’exactitude des renseignements que vous pourrez nous donner contribuera à éviter des erreurs d’orientation.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Professeur,
l’expression de nos sentiments distingués.
Eric Ducoudray, directeur de l’ISTOM

FICHE D’APPRECIATION
Nom de l’élève : …………………………………………………..…. Prénom : …………….…………………………………..
Etablissement : ………………………………………………………………………..………………………………………………
Ville de l’établissement : …………………………………………………………………………………….. Dpt : ……………

Nom et prénom du professeur : ……………………………………………………………………………………………
Discipline(s) enseignée(s) : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………
Bon

Moyen

Faible

Compréhension
Nombre d’élèves dans la classe ……………………………
Rang auquel vous situez le candidat ……………………
Moyenne de la classe …………………… / 20

Capacité de travail
Sens de l’effort
Ordre et méthode dans son travail
Qualité de l’expression écrite

Moyenne du candidat…………………… / 20

Qualité de l’expression orale

Le (la) jugez-vous apte à suivre une filière d’ingénieur ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont à votre avis les principales qualités et limites du (de la) candidat(e) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………

Le ………………………………………

Après avoir rempli la partie ci-dessus et avant de remettre cette lettre au candidat, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir :
1/ l’insérer dans une enveloppe qu’il appartient au candidat de vous fournir
2/ cacheter cette enveloppe et la signer à cheval sur le rabat.

École d’ingénieurs  Diplôme habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé reconnu par l’État  Association Loi du 1er juillet 1901  N° SIRET : 383 798 998 00035  APE : 8542Z
4, rue Joseph Lakanal – 49000 ANGERS   +33 (0)2 53 61 84 60  Fax  +33 (0)2 53 61 84 61  www.istom.fr
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Professeur d’anglais
Madame, Monsieur le professeur,
L’un(e) de vos étudiant(e)s présente sa candidature dans notre établissement. Au-delà de ses résultats scolaires, il est
important pour nous de connaître ses aptitudes, son caractère et sa personnalité.
C’est à ce titre que nous nous permettons de vous solliciter.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir, dans la mesure où votre connaissance personnelle de l’étudiant(e) le
permet, le questionnaire ci-dessous.
L’exactitude des renseignements que vous pourrez nous donner contribuera à éviter des erreurs d’orientation.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Professeur,
l’expression de nos sentiments distingués.
Eric Ducoudray, directeur de l’ISTOM

FICHE D’APPRECIATION
Nom de l’élève : …………………………………………………..…. Prénom : …………….…………………………………..
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………..……………………
Ville de l’établissement : …………………………………………………………………………………….. Dpt : ……………

Nom et prénom du professeur : ……………………………………………………………………………………………
Discipline(s) enseignée(s) : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………
Bon

Moyen

Faible

Compréhension
Nombre d’élèves dans la classe ……………………………
Rang auquel vous situez le candidat ……………………
Moyenne de la classe …………………… / 20

Capacité de travail
Sens de l’effort
Ordre et méthode dans son travail
Qualité de l’expression écrite

Moyenne du candidat…………………… / 20

Qualité de l’expression orale

Le (la) jugez-vous apte à suivre une filière d’ingénieur ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont à votre avis les principales qualités et limites du (de la) candidat(e) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………

Le ………………………………………

Après avoir rempli la partie ci-dessus et avant de remettre cette lettre au candidat, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir :
1/ l’insérer dans une enveloppe qu’il appartient au candidat de vous fournir
2/ cacheter cette enveloppe et la signer à cheval sur le rabat.

École d’ingénieurs  Diplôme habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé reconnu par l’État  Association Loi du 1er juillet 1901  N° SIRET : 383 798 998 00035  APE : 8542Z
4, rue Joseph Lakanal – 49000 ANGERS   +33 (0)2 53 61 84 60  Fax  +33 (0)2 53 61 84 61  www.istom.fr
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PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
Candidats étrangers
Préalablement à votre candidature, vous devez vous inscrire dans un C.E.F. Centre d'Etudes en France afin de valider
votre niveau de français et de préparer votre venue en France : www.campusfrance.org.

Candidats titulaires de diplômes étrangers
•
•
•
•
•
•
•

dossier de candidature complété.
photocopies des relevés de notes obtenues, par année universitaire – traduction légalisée s’il y a lieu.
programme détaillé de vos études dans l’enseignement supérieur.
photocopies de tous vos diplômes y compris celui du baccalauréat, ou titre équivalent – pour les diplômes
universitaires, fournir les attestations de réussite par année – traduction légalisée s’il y a lieu.
curriculum-vitae détaillé.
votre projet d’admission à l’ISTOM (un document de deux à trois pages dactylographiées).
une photocopie du passeport.

Candidats titulaires de diplômes français
•
•
•
•
•
•
•

dossier de candidature complété.
photocopies des relevés de notes obtenues, par année universitaire, depuis votre baccalauréat.
programme détaillé de vos études dans l’enseignement supérieur.
photocopies de tous vos diplômes (baccalauréat y compris).
curriculum-vitae détaillé.
votre projet d’admission à l’ISTOM (un document de deux à trois pages dactylographiées).
photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport.

Seuls les dossiers complets seront examinés par la Commission de sélection et le résultat des décisions prises sera
communiqué aux candidats dans les meilleurs délais.

Je soussigné(e)…………………………………………………………., atteste avoir fourni toutes les pièces demandées.
Fait à ………………………………………….., le………………………
Signature :
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FRAIS DE SCOLARITE ANNUELS

•

Cycle 1
- 1ère et 2ème année : 6 000 euros dont 2 000 euros payables à l’inscription.
- 3ème, 4ème et 5ème année : 5 850 euros dont 1 950 euros payables à l’inscription.

Tarifs pour l’année universitaire 2019-2020. Cette somme sera réévaluée chaque année selon l’indice du coût de
la vie.

IMPORTANT !
L’inscription ne sera définitive que sur présentation du diplôme nécessaire (ou du bilan ECTS) :
- Bac + 1 validé pour admission en 2ème année
- Bac + 2 validé pour admission en 3ème année

Le ou la candidat(e) doit pouvoir justifier d’une maitrise de la langue française d’un niveau B2 minimum
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