Objet : Dossier de candidature

Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint le dossier d’inscription au concours d’admission de la formation IG2I.
En raison de la situation exceptionnelle due aux mesures prises pour lutter contre la propagation
du Coronavirus Covid-19, nos conditions de recrutement ont évolué.
La sélection se fait uniquement sur l'étude du dossier.
•

Prochaine session de sélection : Commission le lundi 24 août 2020
Examen par le jury de tous les dossiers reçus avant le vendredi 14 août 2020 (cachet de la
poste faisant foi)
Pour garantir la bonne réception de votre dossier, merci de l'envoyer à :
Centrale Lille - Admission IG2I
Cité scientifique - CS 20048
59651 Villeneuve d'Ascq Cedex

Espérant vous compter parmi nos élèves, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.

Michel Hecquet
Directeur de l’IG2I

Centrale Lille
Formation IG2I – 13 rue Jean Souvraz – CS70252 – 62305 Lens Cedex – France
Tél. + 33 (0)3 21 74 85 85 Fax. +33 (0)3 21 74 85 89 http://ig2i.centralelille.fr

Autres informations
1. Admission sur titre
L’admission sur titre est ouverte aux titulaires d’un :
•
•
•
•
•

BTS SIO (SISR / SLAM)
BTS SN
DUT informatique
DUT GEII
niveau de deux années de CPGE (ATS, TSI, PSI) et justifiant de 120 crédits ECTS

2.

Frais de scolarité

Ces frais s’appliquent aux élèves poursuivant leur formation sous statut étudiant.
Les apprentis n’ont pas à s’acquitter des frais de scolarité.
Droits d’inscription fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur :
2500 euros* pour l’année 2020-2021
*Si vous êtes boursier(e) de l’Enseignement Supérieur, vous êtes exonéré(e) de la totalité de ces frais.

3.

Logement

Les élèves-ingénieurs peuvent trouver un logement en résidence universitaire CROUS
(Résidence MOREAU située en face de l’IG2I), en résidence HLM ou privée.
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Dossier de candidature d’admission sur titre
2020-2021
Formation d’ingénieur
en génie informatique et industriel

SI VOUS CANDIDATEZ POUR LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE, COCHEZ CETTE CASE ☐

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM

PRÉNOM

………………………………….

………………………………….

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

………………………………….

………………………………….

ADRESSE
………………………………….………………………………….………………
CODE POSTAL

VILLE

………………………………….

………………………………….

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE DES PARENTS

………………………………….

………………………………….

MAIL
………………………………….………………………………….………………

Boursier de l’enseignement supérieur :

☐ Oui

☐ Non
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CURSUS SCOLAIRE
Année
scolaire

Diplôme

Etablissement

Niveau

Mention/
classement

Activité professionnelle à temps
complet ou partiel (stage)

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Études effectuées ou activités professionnelles au cours des 3 dernières années
BACCALAUREAT

Série : ……...

Spécialité : ……………….

Mention : ………

NIVEAU D’ANGLAIS :
Tableau de référence CECRL
☐ A1 : Introductif et découverte
Je peux communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement.
☐ A2 : Intermédiaire
Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles
☐ B1 : Seuil
Je peux me débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en milieu anglophone.
☐ B2 : Avancé ou indépendant
Je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance avec un locuteur natif
☐ C1 : Autonome
Je peux utiliser l’anglais de façon efficace et souple.
☐ C2 : Maîtrise
Je peux comprendre sans effort pratiquement tout ce que je lis et entends.
Je soussigné(e),
…………………………………… certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date : ….../……./………..
Signature :
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EXPÉRIENCE À L’INTERNATIONAL
Présentez-nous vos expériences à l’international

………………………………….
EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLES

…………………………………..

Présentez-nous vos expériences professionnelles
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LETTRE D’APPRÉCIATION - A faire remplir par un enseignant
Votre recommandation est un élément crucial dans le processus d’admission. Elle nous fournit
une évaluation précieuse des compétences et des qualités que vous avez eues l’opportunité
d’observer. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.
A remettre cacheté à l’étudiant et à joindre au dossier de candidature.
NOM DU CANDIDAT

PRÉNOM DU CANDIDAT

………………………………….

………………………………….

ÉTABLISSEMENT
………………………………….…………………………………………………..
ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT
………………………………….………………………………….………………

NOM DE L’ENSEIGNANT

PRÉNOM DE L’ENSEIGNANT

………………………………….

………………………………….

MATIÈRE ENSEIGNÉE

TÉLÉPHONE

………………………………….

……………………………….

MAIL
………………………………….……………………………….……………………………….
Appréciation générale sur le candidat concernant ses capacités à suivre une formation
d’ingénieur, sa personnalité, son sens des responsabilités, sa maturité intellectuelle, son aptitude
au travail.
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Merci de cocher la colonne où vous situez le candidat
Excellent

Très bon

Bon

Moyen

Insuffisant

Non
recommandé

Appréciation
intellectuelle
Aptitude en TP
Application au
travail
Résultats obtenus
Motivation
Esprit d’initiative
Contacts humains
Qualité de
l’expression écrite
Qualité de
l’expression orale
Potentiel pour travailler
en entreprise

Avis général sur le candidat :
☐ Très favorable

☐ Favorable

☐ Réservé

☐ Défavorable

Date et signature :
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LETTRE D’APPRÉCIATION - A faire remplir par votre maitre d’apprentissage
Votre recommandation est un élément crucial dans le processus d’admission. Elle nous fournit
une évaluation précieuse des compétences et des qualités que vous avez eues l’opportunité
d’observer. Nous vous remercions d’avance de votre coopération.
Attention, cette lettre n’est à remplir que si vous êtes actuellement en contrat d’apprentissage.
À remettre cacheté à l’étudiant et à joindre au dossier de candidature.
NOM DU CANDIDAT

PRÉNOM DU CANDIDAT

………………………………….

………………………………….

ÉTABLISSEMENT
………………………………….…………………………………………………..
ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT
………………………………….………………………………….………………

NOM DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

PRÉNOM DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

………………………………….

………………………………….

NOM DE L’ENTREPRISE
………………………………….
MAIL DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

TÉLÉPHONE DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

………………………………….

……………………………….

Appréciation générale sur le candidat concernant ses capacités à suivre une formation
d’ingénieur par apprentissage, sa personnalité, son sens des responsabilités, sa maturité
intellectuelle, son aptitude au travail.
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Excellent

Très bon

Bon

Moyen

Insuffisant

Non
recommandé

Application au
travail
Qualité de
l’expression orale
Qualité de
l’expression écrite
Aptitude à l’écoute
Intégration dans
l’entreprise
Motivation
Esprit d’initiative
Sérieux de l’apprenti
(ponctualité…)

Merci de cocher la colonne où vous situez le candidat

Avis général sur le candidat :
☐ Très favorable

☐ Favorable

☐ Réservé

☐ Défavorable

Date et signature :
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Fiche récapitulative des résultats - A remplir par le secrétariat pédagogique
A remettre cacheté à l’étudiant et à joindre au dossier de candidature.

NOM DU CANDIDAT

PRÉNOM DU CANDIDAT

………………………………….

………………………………….

ÉTABLISSEMENT ET VILLE
………………………………….…………………………………………………
EFFECTIF DE LA PROMOTION
………

Matières

Moyenne

Rang

Remarques

Mathématiques
Physique
Informatique
Génie Électrique
Sciences Humaines
Anglais

Aptitude à la poursuite d’études en école d’ingénieurs :
☐ Oui

☐ Non

Date, signature et cachet de l’administration :
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PIÈCES À JOINDRE
2020-2021

☐ Le dossier de candidature
☐ La lettre d’appréciation d’un enseignant sous pli confidentiel
☐ La fiche récapitulative des résultats sous pli confidentiel
☐ Une photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers
☐ Un certificat de scolarité
☐ Les photocopies des bulletins de terminale et des bulletins semestriels de l’Enseignement
Supérieur (dont année en cours)
☐ La photocopie des résultats du baccalauréat
☐ Photocopie des diplômes obtenus après le baccalauréat
☐ Un Curriculum Vitae
☐ Une lettre de motivation manuscrite
☐ Une attestation de niveau 4 du TCF pour les candidats étrangers

Si vous ne candidatez pas à la formation IG2I par voie de l’apprentissage, merci de joindre :
☐ Un chèque de 50 euros, à libeller à l’ordre de « l’Agent comptable de Centrale Lille »
Les candidats boursiers de l’Enseignement Supérieur sont exonérés des frais de concours
(joindre une photocopie de l’avis de bourse).

MERCI D’ENVOYER VOTRE DOSSIER
DE CANDIDATURE PAR VOIE POSTALE À :
Centrale Lille
Admission IG2I
Cité scientifique - CS 20048
59651 Villeneuve d'Ascq Cedex
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