Campus Universitaire des Cézeaux
1 rue de la Chebarde
TSA 60026
63 178 AUBIERE Cedex

DOSSIER DE CANDIDATURE 2ème ANNEE INGENIEUR INFORMATIQUE
(Niveau M1)
La période de candidature est de :

Mardi 1er mars 2022 (inclus) au jeudi 16 juin 2022 (inclus).
Le dossier est à retourner à l’adresse électronique suivante au format PDF en un seul fichier :

recrutement@isima.fr
Pièces à joindre impérativement au dossier :








Une photocopie de votre carte d’identité
Une photocopie du relevé de notes du baccalauréat
Les relevés de notes, moyennes et classements obtenus au cours des quatre dernières années,
visés par le responsable de la formation.
Un avis de poursuite d’étude par le responsable de la formation
Un CV
Une lettre de motivation
Lettres de recommandation et autres relevés de notes que vous jugerez utiles (facultatif)

ETAT CIVIL
Nom (en majuscules) :
Prénoms :
Date de naissance (JJ.MM. AAAA) :
Adresse du candidat (où sera expédié le résultat de la commission de sélection) :
Code Postal :

Ville :

Pays (étranger) :

Tel :
Mél :

CHOIX DE LA FILIERE
Filière
F1 – Informatique des Systèmes Embarqués
F2 – Génie Logiciel et Systèmes Informatiques
F3 – Systèmes d’Information et Aide à la Décision
F4 – Calcul et Modélisation Scientifiques
F5 – Réseaux et sécurité informatique

Vœux (*)

(*) Noter par ordre de préférence de 1 à 5

PARCOURS SCOLAIRE – PROFESSIONNEL ET CENTRES D’INTERETS
Bac :
Mention :
Année :

S
Sans

STI2D
Passable

STG
AB

Autres :
B

TB

Etudes « post-bac » et/ou activités professionnelles au cours des 5 dernières années :
Année
Scolaire

Etudes
suivies

Etablissement
Et lieu

Diplôme
obtenu

Mention
ou classement

Activités
professionnelles à
temps complet ou
partiel

Langue maternelle : _______________________
Acquis (*)

Lue

Ecrite

Parlée

Langues Étrangères
LV1 :
LV2 :
(*) Compléter le tableau : +++ Très bonne connaissance, ++ Connaissance moyenne, + Notion élémentaire
Séjours significatifs à l’étranger (pays, durée, activité) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Stages en entreprise :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Par le présent document, je déclare faire acte de candidature à l’ISIMA.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Date et Signature du Candidat :

