MODALITÉS DE CANDIDATURE
EN PREMIERE ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
PROCÉDURE D’ADMISSION

I - PROCÉDURE D’ADMISSION
1. DÉROULEMENT :

↣ Votre dossier de candidature doit parvenir complet à l’ISEL avant le mercredi 22 mai 2019 à 12
heures.

↣ examen des dossiers par le jury afin de sélectionner les candidats convoqués aux épreuves
d’admission, la décision est notifiée par courrier
↣ entretiens d’admission : mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019
Publication des résultats : 27 juin 2019

↣ Les candidats admis seront invités à confirmer leur intention de s’inscrire à l’ISEL. Un dossier
d’inscription leur sera alors remis, un rendez-vous fixé avec le service de scolarité et la date de
rentrée précisée.
2. LES ÉPREUVES D’ADMISSION : (environ 2H)

↣ un résumé de texte (30 min de préparation)

↣ deux entretiens dont un en anglais avec les membres du jury (30 min chacun environ)
↣ sur dérogation pour les candidats très éloignés, possibilité de visio-conférence.

ISEL / CANDITATURES
Quai Frissard - B.P. 1137
76063 LE HAVRE CEDEX

II - DOSSIER DE CANDIDATURE
1 - COMPLÉTER :
• le dossier de candidature
• le questionnaire
2 - JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE :
• l’accusé de reception, (attention, l’absence de ce document ne nous permettra pas 		
d’enregistrer le dossier
• 3 enveloppes autocollantes (format 229 x 160) affranchies au tarif en vigueur, libellées à vos
nom, prénom et adresse personnelle
• la photocopie des pièces suivantes :
♦ relevés des notes de première et terminale
♦ les notes obtenues au Baccalauréat
♦ les relevés des notes des deux années de l’enseignement supérieur
♦ le relevé des notes du dernier semestre devra être transmis dès que possible à la
scolarité de l’ISEL
♦ une lettre de motivation
♦ pour les candidats demandant la visio, photocopie de la carte d’identité
3 - RENVOYER :
Le dossier sans le plier (enveloppe 230 x 320) pour qu’il parvienne avant le mercredi 22 mai
2019 (12 heures) à :
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(À COMPLÉTER (SVP)
NOM DE FAMILLE :
PRÉNOM :
ADRESSE :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
NOUS ACCUSONS RÉCEPTION DE VOTRE DOSSIER
QUI A ÉTÉ ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO
3

Votre dossier est complet
Votre dossier ne peut être examiné, car il est incomplet
Veuillez nous faire parvenir de toute urgence les pièces ou renseignements cochés ci-dessous en
rappelant le numéro d'enregistrement de votre dossier :
dossier de candidature
accusé de reception
3 enveloppes autocollantes affranchies, libellées à vos nom, prénom et adresse
personnelle
relevé des notes de première et terminale
relevé des notes du baccalauréat
relevés des notes d'année(s) post-baccalauréat
une lettre de motivation
Demande de visio-conférence si vous êtes à l’étranger (si oui, mettre le document
permettant de juger la demande)
Oui

Non

Monsieur Thierry DERREY
Directeur
Afin d'améliorer la communication de l'ISEL et les informations que nous mettons
à votre disposition, je vous serais reconnaissant de bien vouloir compléter le
questionnaire ci-joint et de le retourner avec votre dossier d'inscription.
Dans le cas où vous ne donneriez pas suite à votre candidature, vous pouvez le
retourner à la direction des études de l'ISEL.
Je vous remercie de votre collaboration.

QUESTIONNAIRE
Vous avez découvert l'ISEL par l'intermédiaire :
♦ du site internet de l'ISEL
♦ de votre professeur principal
♦ du conseiller d'orientation de votre établissement
♦ du service universitaire d'information et d'orientation
♦ des journées "portes ouvertes" de l'ISEL
♦ d'un forum dans votre établissement
♦ du forum de l'enseignement supérieur de la Pointe de Caux
♦ d'une information donnée dans votre lycée par les étudiants de l'ISEL
♦ d'un forum des carrières
♦ des brochures de l'ONISEP
♦ du guide Réussir "Les écoles d'ingénieurs"
♦ autres (précisez)

Formation suivie en 2018-2019 :
Adresse de cette formation :
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(Ne rien inscrire)

Institut Supérieur d’Études Logistiques

Habilité à délivrer le titre d’ingénieur par la Commission des titres d’ingénieur
- Arrêté du 27 juin 2018 -

Cadre réservé à l’administration
BAC : 		
Mention :
Date :
Formation en cours :

CANDIDATURE
EN PREMIÈRE ANNÉE
DU CYCLE INGÉNIEUR

Dernier Diplôme :
Date :

PHOTO

I.N.E. (n°identifiant Etudiant) pour ceux qui le possèdent :
Sinon N.N.I. (n° de Sécurité Sociale) :

ÉTAT CIVIL DU CANDIDAT

Madame (1)

NOM DE FAMILLE :

Monsieur (1)

Prénom :

NOM d’usage :
Né(e) le :

À:

Département ou Pays :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :
Profession de la mère :

Profession du père :

SITUATION DU CANDIDAT
Situation de famille : (1)

BOURSES

Célibataire

Autre

Marié(e)

Journée défense et citoyenneté: (1)

Dégagé
à effectuer

Êtes-vous boursier ? : (1)

Du gouvernement français :

Oui

Non

Demande en cours

Nom et adresse de l’organisme qui gère votre bourse :
(1) Cochez la case correspondant à votre cas

D’un gouvernement étranger :

Oui

Non

Demande en cours

BACCALAURÉAT :
Série :

Spécialité :

Option(s) :
Mention :

Obtenu en :
Préparé au lycée (Nom et adresse) :
Code Postal :

Code Etablissement :

Ville :

ACTIVITÉS POST-BACCALAURÉAT :
Années

Établissements fréquentés

Résultats obtenus

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE ANNÉE :
Les appréciations sont celles des enseignants de la dernière année d’enseignement de la matière et les 6 matières sont laissées au choix du candidat.
Les notes sont données en moyenne semestrielle sur 20.

Matières

Notes années
précédentes

Notes années
en cours
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Appréciations des enseignants

INTITULÉ EXACT DE LA FORMATION EN COURS :
STAGES ET/OU EMPLOIS EFFECTUÉS :

(joindre les justificatifs de l’expérience professionnelle)

PRATIQUEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ SPORTIVE OU / ET ARTISTIQUE ?
Laquelle ?
A titre de loisir (*)

de compétition (*)

à quel niveau ?

(*) rayer la mention inutile

QUE SAVEZ-VOUS DE LA LOGISTIQUE ?

MOTIVATION DU CANDIDAT :

Décret n° 92-478 du 29 mai 1992
La réglementation interdit de fumer dans « tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux
de travail ».
Le candidat s’engage à respecter cette réglementation qui s’applique à l’I.S.E.L.

Fait à :

Le,
Signature

Je soussigné(e)

me déclare candidat(e) à l’admission en 3e année de l’ISEL et

certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Fait à :

Le,
Signature

Le chef d’établissement soussigné, certifie l’exactitude des notes et appréciations mentionnées ci-contre et formule sur cette
candidature l’avis suivant :

Fait à :
Cachet de l’établissement

Le,
et

Signature

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :
Dossier reçu le :

Complet :

Complété le :

Incomplet :

Contôlé par :
ADMIS(E) À SE PRESENTER À L’ENTRETIEN :

OUI

NON

INFORMÉ(E)
OBSERVATION SUITE À L’ENTRETIEN :

ADMIS(E) À SE PRESENTER À L’ENTRETIEN :

OUI
EN ATTENTE
INFORMÉ(E)

Appelé(e) le :
Confirmation d’inscription le :
OUI

Convoqué(e) à la scolarité pour le :
REMARQUES :

NON

NON

