Année universitaire 2018/2019
DOSSIER DE CANDIDATURE
d'entrée à SIGMA Clermont en 2ème année

Spécialité CHIMIE
réservé aux titulaires d'un M1:
de Chimie
de Chimie Physique
de Sciences et Techniques
Autre (préciser) :

(1)
(1)
(1)

NOM-Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité
Adresse

Numéro de téléphone

Portable

Adresse mail
Etablissement d'origine

(1) Rayer les mentions inutiles

DOSSIER à retourner avant le 18 mai 2018 à :
SIGMA Clermont
Service Scolarité
Admission sur titres
Campus des Cézeaux
CS20265
63178 AUBIERE Cedex
scolarite@sigma-clermont.fr

RESULTATS SCOLAIRES
ETUDES EFFECTUEES ET DIPLOMES OBTENUS
1. ETUDES SECONDAIRES
Baccalauréat : Année ____________ Série _________________ Mention _____________
Etablissement _______________________________________________________________
(Préciser le cas échéant, les interruptions d'études et leur motif)
2. ETUDES SUPERIEURES
Préparation(s) suivie(s) (Préciser le cas échéant, les interruptions d'études et leur motif) :
Année

Etablissement

Diplôme préparé

Date
d'obtention

Mention (et) (ou)
classement

Si nécessaire indiquer l'obtention d'unités de valeur ou de certificats permettant la délivrance
du L3 ou du M1
LANGUES VIVANTES
Langues étudiées

Lues

Parlées

Ecrites

ANGLAIS







Autres (préciser)







STAGES EN RAPPORT AVEC LA FORMATION (en laboratoire et/ou industrie)
Année

Durée

Entreprise

Sujet du stage

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (le cas échéant)
Année

Durée

Entreprise

Emploi occupé

Dans le cas d’un stage à l’étranger durant le mois de juin 2018, remplir le tableau
suivant :
Date de début de stage

Date de fin de stage

Lieu du stage
(entreprise/ laboratoire
de recherche)

Pays

Le candidat certifie exacts, les renseignements mentionnés ci-dessus
A ________________, le _________________
Signature,

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER


Une copie (ou une attestation de réussite) et un relevé de résultats des diplômes
obtenus depuis le baccalauréat ou en cours d’obtention.



Les relevés des notes obtenues (au cours des années post-bac, y compris l’année
en cours) et classement de fin d'année.



La lettre d’appréciation à faire remplir par le responsable de votre dernière année
d’étude (cf formulaire joint en fin de dossier).



Une lettre de motivation pour une poursuite d'études en école d'ingénieur à
SIGMA Clermont.



Un Curriculum Vitae.



Un chèque bancaire ou postal de 60 euros (ou de 20 euros pour les candidats
boursiers) à l’ordre de l’agent comptable de SIGMA Clermont.



Pour les candidats boursiers, un justificatif du statut de boursier.

Les candidatures doivent être déposées
AVANT LE 18 MAI 2018 DELAI DE RIGUEUR,

(Les derniers résultats de l'année en cours devront parvenir dans les plus brefs délais).
Les candidats retenus par le jury seront convoqués sur une demi-journée à un entretien
de motivation et un oral d’anglais.
Ces entretiens se dérouleront les 12 et 13 juin 2018 selon un planning communiqué
ultérieurement

LETTRE D’APPRECIATION
Candidature à la formation d’ingénieur de SIGMA Clermont,
spécialité chimie
pour l’année 2018-19

à remplir par le responsable de la formation actuelle du candidat
à remettre au candidat (sous pli cacheté éventuellement) qui la joindra à son dossier

Candidat concerné :
NOM ____________________________________ Prénom _____________________
Classement _______ sur _____ élèves (toutes options)
Classement _______ sur _____ élèves de l’option : _________________________

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………….
responsable de la formation intitulée……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………..
émet l’avis suivant quant aux capacités du candidat à poursuivre ses études en école d’ingénieurs :
Très favorable



Favorable



Possible



Réservé



Défavorable 

Renseignements complémentaires :

Cachet de l’établissement

Fait à ____________, le _____________
Signature, (nom et qualité)

