DOSSIER DE CANDIDATURE
Ingénieur généraliste,
Ingénieur spécialisé TI Santé,
Ingénieur spécialisé Réseaux & Télécoms,
Infrastructures Numériques et Objets Communicants (RT-INOC)

□ 1re année Généraliste
□ 1re année TI Santé
□ 1re année RT-INOC

CANDIDATURE À L’ADMISSION EN :

NOM :

Prénom(s) :

Nationalité :

Sexe : F ☐ M

Date et lieu de naissance :

/

□ 2e année Généraliste
□ 2e année TI Santé
□ 2e année RT-INOC
☐

/

Adresse personnelle :

Téléphone :

Courriel :

@

Adresse des parents :

Téléphone :

Profession des parents
Situation de famille :

: Père :

Mère :

☐ célibataire ☐marié(e)

☐nombre d’enfants :

Situation militaire :
Numéro de sécurité sociale

/

Diplômes obtenus : (Baccalauréat compris) par ordre chronologique
TITRES

LYCEE/UNIVERSITE
LIEU

DATE

CLASSEMENT ET MENTION

Diplôme en préparation : veuillez communiquer dès que possible au service scolarité de l’École la date d’obtention
du diplôme, le classement et la mention.
TITRES

LIEU

DATE
D’OBTENTION

CLASSEMENT

Connaissances linguistiques : le cursus ingénieur de Télécom Physique Strasbourg comporte deux langues
obligatoires dont une doit être l’anglais avec un niveau non débutant.
e

De plus, pour les candidats à l’admission en 2 année, la deuxième langue doit également être d’un niveau non
débutant.
Préciser ci-dessous le nombre d’années de pratique (parlé, écrit et lu) pour chaque langue.
Anglais

Allemand

Espagnol

Autre langue (à préciser) :

Avez-vous eu une activité associative. Si oui, laquelle ?
Je soussigné(e) _________________________________ certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.

Fait à

le

2017

SIGNATURE :

IMPORTANT : Calendrier
•
•
•

•

•

Du 15 mars au 12 mai 2017 : réception des dossiers (nous vous envoyons un accusé de réception par email)
Du 15 mai au 1 er juin 2017 : examen des dossiers par les membres du jury
Vendredi 2 juin 2017 : Jury de filtrage des dossiers
Envoi des résultats par email (pour chaque candidat postulant) et courrier (pour les candidatures non retenues
uniquement)
Vendredi 16 juin 2017 : Jury final (oraux).
Les candidats retenus par le jury de filtrage sont auditionnés individuellement sous forme d’un entretien de
motivation d’une dizaine de minutes (à Télécom Physique Strasbourg).
Mardi 20 juin 2017 (au plus tard) : proclamation des résultats (email et courrier). L’admission définitive ou le
rejet de la candidature sera notifié par email et courrier.

Pièces à joindre pour la constitution du dossier :
•
•
•
•
•
•

Un curriculum vitae détaillé
Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou du livret de famille
Photocopies des diplômes depuis le baccalauréat, baccalauréat compris (préciser la série)
Relevés des notes obtenues lors des deux dernières années d’études
Une petite enveloppe avec vos nom et adresse (timbrée 20g) pour la réponse définitive.
e
En plus pour les demandes d’admission en 2 année : deux lettres d’appréciation, une du responsable du
Master et l’autre d’un enseignant du Master.

Ne seront examinés que les dossiers complets, éventuellement hors résultats finaux de l’année en cours. Ces
derniers doivent nous parvenir dès que possible. Un accusé de réception du dossier vous sera renvoyé par email.
L’ensemble du dossier doit être retourné au plus tard le vendredi 12 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
Télécom Physique Strasbourg
Scolarité – Admission sur Titres
300 Bd Sébastien Brant, CS 10413
67412 ILLKIRCH CEDEX

Contact pour la filière généraliste : S. Muller, 03 68 85 43 57, sandra.muller@unistra.fr
Contact pour les filières TI Santé et RT-INOC : A. Dabrowski, 03 68 85 44 12, a.dabrowski@unistra.fr

