DOSSIER DE CANDIDATURE
2018-2019
Formation

Année préparatoire IESIG
1ère année

Formation/Année

2ème année

3ème année

1ère année

2ème année

1ère année

2ème année

3ème année

1ère année

2ème année

3ème année

Bachelor Administration et Gestion des Entreprises
Formation/Année

MBA Management et Stratégie Commerciale
MBA Management des Industries du Luxe
MBA Management et Ingénierie du Tourisme
MBA Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
MBA Stratégie, Marketing et Communication : Design et publicité
MBA Entrepreneuriat
Formation

DBA IESIG (doctorate in business administration)
Formation

Bachelor Ingénierie Informatique
MBA Informatique
(cocher la formation choisie)

Etat civil
❒ Mme
❒ M.
Nom : ...................................................................... Prénom(s) : ......................................................................................
Adresse du domicile principal : .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ville : ………………………………………………… Tél. : ................................. Mobile : ....................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .............................. Lieu de naissance : ..............................................................................................
Nationalité : …....................................................................................................................................................................

Situation de famille
Nom et adresse des parents (si différente de l’adresse permanente de l’étudiant) : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………… Pays : …………………………………………………………………………………………………………………
Profession du père : …………………………………………….. Profession de la mère : …………………………………….
Situation familiale : ❒ Célibataire ❒ Marié(e)

Nbre d’enfants : ....................

Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………..Téléphone : …………………………………………..

Institut d’Enseignement Supérieur d’Informatique et de Gestion N° UAI (anciennement RNE) : 075-5531-E
20-22 rue du Tage 75013 Paris +33 (0)1 84 23 45 68
www.iesig.com
info@iesig.com

Votre parcours scolaire
Baccalauréat : Série ................... Mention ............................... Année ......................... Pays : ………………………………
Années

Etudes

Section

Etablissement-Ville

2017-2018
2016-2017
2015-2016

Langues
1re langue : ............................................................................ Niveau : ❒ faible ❒ moyen ❒ élevé
2e langue : ............................................................................. Niveau : ❒ faible ❒ moyen ❒ élevé
3e langue : .............................................................................. Niveau : ❒ faible ❒ moyen ❒ élevé

Expériences en entreprise
Année

Durée

Entreprise - Ville

Travaux réalisés

Comment avez-vous connu l’école ?
Cochez une ou plusieurs cases.
❒ Vous avez rencontré un responsable de l’IESIG (précisez) …………………………………………………
❒ Elève de l’IESIG (précisez) …………………………………………………
❒ Publicité (précisez) …………………………………………………………………
❒ Présentation / Information dans votre établissement
❒ Affichage
❒Site Internet
❒ Article de presse

Constitution du dossier
Le dossier de candidature, dûment rempli, sera adressé à l'IESIG obligatoirement accompagné des documents
suivants :
• Un CV et une lettre de motivation expliquant votre intérêt pour la formation choisie,
• Une copie du passeport ou de la carte d’identité
• Une photo d'identité (avec votre nom inscrit au dos),
• Une copie du baccalauréat ou de votre dernier diplôme
• Les relevés de notes des deux, trois ou quatre années d'études post-baccalauréat,
• Une page expliquant votre engagement dans un projet associatif, culturel ou autre (objectif, actions,
motivation, résultats)
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à : ............................................................ le : ................................. Signature :
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Cadre réservé à l'administration

Nom et prénom de l’étudiant

Formation choisie :

Décision du jury quant à
l’admissibilité

Année de formation :

Admissible

Non admissible

Date de l’entretien avec le candidat
Décision du jury quant à l’admission

Préinscription

Inscription
Date :

Non admis

Pièces manquantes pour inscription
définitive

Remarques :
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