CANDIDATURE À L'ENSIIE
ADMISSION SUR TITRE EN DEUXIÈME ANNÉE
État-civil, cursus scolaire
Nom .................................................... Prénom ...........................................................
Né(e) le ..................... à .......................................... Dépt / Pays ................................
Sexe .................................................... Nationalité .......................................................
Adresse ..........................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville ................................................................
Courriel ..........................................................................................................................
Téléphone fixe .................................... Téléphone portable .........................................
Détaillez le tableau ci-dessous, précisez notamment les redoublements.
Année
scolaire
2016 - 2017

Classe, série, option

Établissement, ville

Résultat, classement

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022

Je déclare exact les renseignements ci-dessus, et certifie avoir pris connaissance que
mon éventuelle admission est conditionnée par l'envoi de mon attestation de réussite au
dernier diplôme préparé.
Date et signature du candidat, précédées de la mention "lu et approuvé".

ENSIIE 1 square de la résistance 91025 Evry-Courcouronnes - Tél 01 69 36 73 16 - Fax 01 69 36 73 09
Web http://www.ensiie.fr - Courriel concours@ensiie.fr

CANDIDATURE À L'ENSIIE
ADMISSION SUR TITRE EN DEUXIÈME ANNÉE
Appréciation des professeurs
Concernant ..................................................................................................
Formation ....................................................................................................
Établissement ..............................................................................................
1) Appréciation d'un enseignant de mathématiques sur l'aptitude du candidat à suivre
une formation d'ingénieur en informatique :

Nom :
Prénom :
Signature :
(cochez également dans le tableau ci-dessous)
2) Appréciation d'un enseignant d'informatique sur l'aptitude du candidat à suivre une
formation d'ingénieur en informatique :

Nom :
Prénom :
Signature :
(cochez également dans le tableau ci-dessous)
3) Appréciation du professeur principal ou chef de département sur l'aptitude du
candidat à suivre une formation d'ingénieur en informatique :

Nom :
Prénom :
Signature :
(cochez également dans le tableau ci-dessous pour l'aptitude en langue)
Parmi les étudiants de la formation du candidat, qui étaient au nombre de ..................,
ce candidat peut être considéré comme étant :
Math
Info
Langue
Excellent Dans les premiers 5%
Très bon Dans les 5 à 10% supérieurs
Bon Dans les 10 à 25% supérieurs
Assez bon Dans les 25 à 50% supérieurs
Passable Au delà des 50% supérieurs mais
recommandable à d'autres titres
Médiocre Non recommandable
À .............................., le .......................

Signature et cachet de l'établissement :
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