
                                       

   

A renvoyer à : 

ISFATES – Candidatures LICENCE 

1, rue Augustin Fresnel 

57 073 METZ Cedex3 

                                                                                     

 

  

Dossier de candidature 2018/2019 
 

LICENCE / BACHELOR 
□ entrée en 1ere année   □ entrée en 2ème année 
 

NOM :    Prénom : 
 

COCHEZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX DE FILIERE  
En cas de choix multiple : cochez et numérotez vos choix par ordre de préférence 
en colonne 1  
 
Pour chaque vœu complétez deux dossiers de candidature avec un jeu de pièces 
justificatives 

 

Filières techniques  

□ : 
rang : 

Génie civil et management en Europe (mention sciences pour l’ingénieur- SPI) 

□ : 
rang : 

Génie mécanique (mention sciences pour l’ingénieur- SPI) 

□ : 
rang : 

Ingénierie des systèmes intelligents communicants et énergie (mention sciences 
pour l’ingénieur- SPI) 

 

□ : 
rang : 

Informatique et ingénierie du web 

 
 

Filières de gestion  

□ : 
rang : 

Management franco-allemand et international (Sciences de gestion) 

□ : 
rang : 

Management de la Logistique internationale 

□ : 
rang : 

Management du Tourisme International 

 



   

 

ETAT CIVIL 

Nom patronymique :  Prénom : 

Nationalité : N° Sécurité Sociale : 

Né(e) le : Lieu de naissance : 

  Pays de naissance : 

Adresse des parents : 

 

 

  

Adresse du candidat : 

 

 

@ : 

 :   

 
 

SCOLARITE 

 
SECTION DE BAC SERIE MENTION ETABLISSEMENT ANNEE 

  □ ABIBAC 

  □ ABITUR 

  □ Section Européenne 

  □ BAC 

   □ Autres 

   (A cocher) 

    

Langue vivante 1 :  Langue vivante 2 : 

 
Dans quel établissement avez-vous été inscrit pour la dernière fois (lycée, université, etc.) 
 
Etablissement :   
Académie : Année : 
 
Diplôme en cours de préparation : 
  
Dernier diplôme obtenu :                  Année d’obtention : 
  
 
 
 

 



   

  

Pièces à joindre 
 

1     Lettre personnelle de motivation 

 
2      Curriculum vitæ complet (avec photo si possible) 
 
3      Relevé des notes des 2 dernières années   
            
4     Fiche d’appréciation ci-jointe, complétée  
 
5    Tout certificat attestant de votre niveau en langue  
 
6     Relevés de notes du baccalauréat – Attestation de réussite du baccalauréat     
           

Calendrier  
 

Dépôt du dossier de candidature à partir du 19 mars 2018 jusqu’au 15 mai 2018 inclus. 
 
Test d’évaluation des connaissances en allemand : samedi 26 mai de 10H00 à 12H00  
sur convocation sauf ABIBAC, se présenter dans l’amphi1 une demie heure avant le 
début de l’épreuve. 
 
La commission d’admission franco-allemande examinera les dossiers des candidats, fin 
juin/début juillet. 
 
Résultats envoyés avant fin juillet sur boite mail : indiquée page 2 paragraphe état civil 
 

Comment avez-vous connu l’ISFATES 
 Internet    Facebook    salon ou forum de formation si oui le(s)quel(s) : ………………….. 

  Intervention dans votre lycée    Professeur d’allemand    CIO     Famille/amis  

  Article dans la presse    autres : préciser …………………………………………………….. 

Réponses multiples possibles,  dans ce cas, veuillez préciser quelle a été votre première source 

d’information :………………………………………………………………………………………………….. 

MERCI POUR VOS REPONSES QUI NOUS SONT PRECIEUSES  

 

Déclaration sur l'honneur 
 

 
Je soussigné(e), …………………………………………., déclare sur l'honneur l'exactitude des 
informations communiquées. 

 

A , Le  
 
                           Signature du candidat 
 
 
 
 

 


