du

Ingénierie Spécialisée en
Biomédical et Santé
Année 2016-2017

Dossier de candidature

ère

Demande d’admission en

1 année
ème
2 année

Si vous êtes intéressé par la formation par apprentissage :
Avez-vous déjà une entreprise prête à vous embaucher ?
Oui
Voulez-vous être aidé dans votre recherche d’entreprise ? Oui

FI (formation initiale : statut étudiant)
FC (formation continue)
FA (formation par apprentissage)
Non
Non

Pour que votre inscription soit définitive, vous devrez fournir le plus rapidement possible une lettre d’embauche d’une entreprise.

Mlle

Mme

Prénom(s)
Né(e) le

M Nom |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PHOTO

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| à |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Département ou pays |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nationalité

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_||_||_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_||_||_|
CP :

Ville :

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Téléphone fixe |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

Téléphone portable |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

Adresse e-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.|_|_|_|

Diplôme ou niveau en préparation en 2015-2016
Licence 2
Licence 3
Master 1
Master 2
DUT

Précisez la mention et le parcours |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ingénieur
Autre
Nom et adresse de l’établissement |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Diplômes obtenus
BAC

Série |_|_| Option |_|_|_|_|_|_|_|_| Année |_|_|_|_| Mention |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Diplôme le plus récent
Licence

DUT

BTS

Ingénieur

Master

Spécialité |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Année |_|_|_|_| Mention |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Autre :

Résultats post-Bac
Année

Etudes (type – niveau - établissement)

Validation (ECTS – passage en année supérieure – diplôme)

2011/2012

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Expérience professionnelle
Stage (obligatoire ou
non) ou activité (CDD,
VIE, FSDIE, autre :
précisez …)

Employeur

Secteur d’Activité

Durée

Langues vivantes
Langue

1

Niveau

Score CLES
ou TOEIC
(précisez le
cas échéant)

1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Elémentaire/
débutant

Elémentaire/
intermédiaire

Indépendant/
niveau seuil

Indépendant/
avancé

Expérimenté/
autonome

Bilingue/
maîtrise

Niveau A1 : questions simples dans un environnement familier
Niveau B1 : autonomie limitée, vie courante, opinions
Niveau C1 : expression courante et spontanée, maîtrise correcte de la langue

Séjours à l’étranger

Niveau A2 : descriptions usuelles et conversations simples
Niveau B2 : compréhension courante, conversations, avis, argumentation
Niveau C2 : compréhension sans effort et spontanée

Expliquez en quelques mots le contenu de votre formation supérieure (discipline, volume horaire, parcours, etc.)

Etes-vous boursier(e) :

Oui

Non

Êtes-vous candidat(e) à d’autres formations ?

Type de bourse

Oui

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Non

Si oui, lesquelles :

Activités diverses que vous pensez présenter un intérêt pour votre candidature à l’ISBS

De quelle façon avez-vous connu notre formation ?

Déclaration de candidature

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier de candidature, et, après avoir pris connaissance du contenu et des
modalités de la formation, déclare être candidat(e) au recrutement en vue de préparer le diplôme d’ingénieurs de l’ISBS-Paris.
Fait à………………………………………………………………………………………………… Le |_|_|/|_|_|/2016

Signature
A noter : les étudiants inscrits en Classe Préparatoire pour l’année 2015-2016 (sauf ATS) ne peuvent pas postuler au concours sur
titres de l’ISBS Paris. Leur candidature doit se faire uniquement via le concours commun Polytech.

Lettre de motivation – candidature à l’ISBS

Pour être recevable, votre dossier doit obligatoirement comporter les pièces suivantes (cases à cocher SVP)

Le présent formulaire complètement renseigné, signé (y compris la lettre de motivation) et comportant votre
photographie agrafée ou collée à l’endroit prévu.

Les copies des relevés de notes des résultats post-bac.

Un curriculum vitae

L’attestation du diplôme ou de la validation niveau Bac + 2 ou Bac + 4 (dès que possible).

2 lettres de recommandation (sous pli cacheté), renseignées et visées par vos enseignants. Ces lettres préciseront
votre classement dans la promotion. Pour les candidats issus d’un IUT, ces lettres seront remplacées par un avis de
poursuite d’études.
er

3 enveloppes non timbrées libellées à une adresse fiable du 1 mai aux premiers jours de septembre prochain.

Votre dossier doit parvenir pour le 17 mai 2016 (délai de rigueur) à l’adresse suivante :
ISBS - Recrutement 2016-2019
Faculté de Médecine
8 rue du Général Sarrail – 94010 Créteil Cedex

Tél. : (+33) 1 49 81 36 70 - Fax : (+33) 1 49 81 36 80
Email : isbs@univ-paris12.fr
Web : www.isbs.fr

