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DEMANDE D’INSCRIPTION 2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAT CIVIL 

 

 M. 

 Mme 

Nom :  

Prénom :  

Date, lieu, département et pays de naissance :  

Nationalité :  

Si hors UE : N° inscription Campus France :  

Adresse personnelle :  

 

Téléphone :  

Adresse mail :  

 

SITUATION ACTUELLE 

 

1- Pour les cadres en poste 

Société :  

Dernière fonction occupée :  

Nombre d’années d’expérience : 

2- Pour les candidats en sortie de formation 

Établissement : 

Année de sortie :   

Photographie 

obligatoire 
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DÎPLOMES 

 

Pour rappel, sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants : 

▪ Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI) ; 

▪ Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade national de Master (liste CEFDG) ; 

▪ Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master…) ou diplôme professionnel de 

niveau BAC + 5 ; 

▪ Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’aux moins trois années d’expérience professionnelle 

après ce diplôme ; 

▪ Titre inscrit au RNCP niveau 7 (ancienne nomenclature niveau I) ; 

▪ Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus. 

 

Baccalauréat 

Série :  

Lycée et adresse : 

Année d’obtention :  

Note : 

N° INE : 

 

 Diplôme équivalent BAC+5 (Ecole d’ingénieur/Université) 

Titre du diplôme :  

Nom et adresse de l’organisme : 

Année d’obtention : 

Option suivie :  

 

 Autre Diplôme  

Titre du diplôme :  

Nom et adresse de l’organisme : 

Année d’obtention : 

Option suivie :  
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PIÈCES À FOURNIR 

 

Le dossier d’inscription devra contenir les pièces suivantes : 

 La fiche d’inscription avec une photo d’identité 

 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation 

 Une photocopie des diplômes (baccalauréat et suivants) 

 Les relevés de notes des deux dernières années d’enseignement 

 Pour les candidats européens : la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport  

 Pour les candidats non-européens : la copie intégrale du passeport (y compris les pages 

vierges) ainsi que le numéro d’inscription Campus France 

 

Dépôt du dossier : au plus tard le 31 mars 2021 

Session de recrutement : Avril 

Pour rappel, le coût de la formation est de 6000 €. 

Modalités de paiement : par virement bancaire. 

Conformément au règlement de scolarité, la totalité de ces frais doit être réglée avant la rentrée 

scolaire. Dans le cas contraire, l’accès au début du cycle de formation ne sera pas autorisé. 

En vous inscrivant, vous autorisez la communication éventuelle de vos nom et prénom à la 

Conférence des Grandes Ecoles en vue de la publication de la liste des étudiants diplômés. Cette 

déclaration est enregistrée auprès de la CNIL sous la référence 1675848v0. 

A …………………………………………  le………………………………………. 

 

         Signature 
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