
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vous candidatez pour la spécialité (2 choix possibles) : 
 
�    Génie des Systèmes Industriels 
�     Maîtrise des Risques Industriels 
�     Sécurité et Technologies Informatiques 
 

ETAT CIVIL 

� Monsieur � Madame  

Nom :  ......................................................................  Prénom :  .......................................................................  

Date de naissance :  ...............................................  Lieu de naissance :  .......................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................  Pays :  ..................................................................  

Tél :  ...........................................  E.mail :  ...........................................................................................................  

N° Identifiant Campus France : …………………………………………. 

 

ETUDES ANTERIEURES 

Indiquez votre cursus dans le tableau ci-dessous, a nnée par année, en commençant par le Baccalauréat. 

Année 
universitaire 

Classes ou études suivies Etablissement et lieu Diplôme 
préparé 

Obtenu 
(oui / non) 

Mention ou 
classement 

      

      

      

      

      

 

LANGUES ETRANGERES 

Intitulé des langues étrangères Courant Moyen Notions 

 � � � 

 � � � 

 
 

Cadre réservé à l’administration 

Admissible  : � OUI � NON 

Admis  : � OUI � NON 

Date oral :  � MATIN � APRES MIDI Date oral  :  ...............................  � MATIN � APRES MIDI 

 

Numéro de dossier  

Dossier de candidature 
4ème année 

Année 2016-2017 



Avez-vous obtenu un grade d’anglais (TOEFL, TOIC ...) � oui � non 
Si oui, merci de joindre à votre dossier votre certificat. 
 
Nota : La certification dans une langue étrangère n ’est pas obligatoire pour l’entrée à l’école. 

LANGAGES INFORMATIQUES 

Connaissance de langages informatiques, lesquels :  ..................................................................................................................  

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

ACTIVITES EXTRA UNIVERSITAIRES 

Indiquer ci-dessous vos principales activités actuelles ou passées (stages en entreprise, travaux saisonniers, 
associations, clubs, hobbies…) en précisant la fonction et/ou l’activité exercées et l’entreprise/organisme considéré. 

Période du : ……. au ……. Fonction, activité, organis me/entreprise 

…………………………………
…………………………………
………………………………......
................. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….......................................................................... 

…………………………………
…………………………………
………………………………......
.................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….......................................................................... 

………………………………………
………………………………………
…………………….......................... 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….......................................................................... 

Récapitulatif des pièces à fournir (classées dans c et ordre) 
 

 Dans l’ordre, en recto simple et sans agrafe  Pointage 
final 

Pièce 1 Le présent dossier dûment rempli  
Pièce 2 Une lettre de motivation  
Pièce 3 Une copie du diplôme du Baccalauréat et des notes obtenues  
Pièce 4 Tous  les relevés de notes et classements depuis l’obtention du baccalauréat , y compris ceux 

de l’année en cours . 
Si diplôme en cours, les résultats devront être tra nsmis dès obtention.  

 

Pièce 5 Programme synthétique des enseignements suivis (modules, contenu, volumes)   
Pièce 6 Une copie de la certification de niveau de langue obtenue   
Pièce 7 Un chèque de 95 € pour les droits de candidature à l’ordre de « L’Agent comptable de l’INSA 

Centre Val de Loire » (GRATUIT pour les étudiants BOURSIERS  – joindre un justificatif 
d’attribution de bourse).  
Pour les candidats étrangers : prévoir un règlement par mandat international. 
Attention  : pour une double candidature les droits ne sont dus qu’UNE SEULE FOIS . 

 

 
 
Merci de retourner le dossier à  : 
INSA Centre Val de Loire - Campus de Blois 
Service des formations 
3 rue de la chocolaterie 
CS 23410 
41034 Blois Cedex 
 

Date limite de retour du dossier : 1 er juin 2016 
 

Je soussigné(e) ……………………………………….déclare faire acte de candidature et certifie sur l’honneur l’exactitude 
des renseignements fournis dans ce dossier.  
 

Fait à ………………………. Le …………………….  Signature du candid at 

 


