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DOSSIER DE CANDIDATURE SUR TITRE
ENSCL - Année universitaire 2020-2021 

Demande d’admission sur titre 
2ème année du Cycle Ingénieur 

Nom :    

Prénom : 

 Etablissement d’origine

MASTER 1 CHIMIE (Maîtrise) obtenu (ou en cours d'acquisition) parcours :

Etablissement :    
Ville :    
Date d’obtention (ou date prévue) :

Agrafez ici votre 
photographie 

d’identité 

Cadre réservé à l'administration :       �     Complet �  Enregistré

http://www.ensc-lille.fr/art2-2-592-etudiants-etrangers.html
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 Etat Civil

Merci de bien vouloir remplir les champs d’information suivants. Une attention particulière doit être portée sur votre adresse mail ; l’adresse 
fournie sera utilisée pour vous contacter et vous informer des décisions du jury d’admission. Veillez à consulter vos courriers indésirables. 

Nom :    
Prénom :    
Nationalité :    
Date de naissance :  Sexe : F  M 
Adresse :    
Code postal :     Ville :
Pays :    
Téléphone :    
Mail :    

 Baccalauréat

Mention :  TRES BIEN  BIEN  ASSEZ BIEN Année d’obtention : 

 Académie :   

 Langues étrangères étudiées

Langue vivante 
Nombre d’années 

d’étude 

Si vous avez arrêté 
d’étudier cette 
langue, depuis 

combien d’années ? 

Si vous avez passé un 
test officiel, précisez-

le 
Date du test

(Année) 
Score obtenu 

AUCUNE

Hélène
Texte surligné 
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 Etudes universitaires

Diplômes obtenus Année Mention Etablissement 

 Stages effectués (en laboratoire et/ou industrie)

Année Durée Entreprise Sujet 

 Particularité de candidature (signalez les particularités de votre candidature dans ce cadre : cursus
étranger, réorientation, stage(s) en rapport avec la chimie…)

 Etablissements sollicités pour une poursuite d’études par ordre de préférence (intégrer
l’ENSCL dans le classement)

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

Je soussigné (e), …………………………………………… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 

Fait à ...................................., le ………………………..2020 Signature du candidat
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 Accusé de Réception

A joindre impérativement au dossier accompagné d’une enveloppe timbrée 

Votre dossier nous est parvenu le : 

� Complet 
� Incomplet 

Pièce(s) manquante(s) : 

� Dossier de candidature dûment rempli avec photo d’identité 
� Curriculum Vitae détaillé
� Lettre de motivation 
� Photocopie de la carte nationale d’identité 
� Photocopie de vos diplômes du Baccalauréat et de Licence 
� Les relevés de notes de Licence et de Master 1 (moyenne, classement, décision du jury) 

Avis du professeur responsable de la formation pour une poursuite d'études 

Si toutefois le relevé des notes de l’année en cours était incomplet (dans le dossier qui doit être 
parvenu avant le 25/05/2020), vous pourrez fournir les éléments manquants par courriel à l’adresse

admission.enscl@centralelille.fr jusqu'au 05/06/2020.  

 VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE NE DEVIENDRA DÉFINITIF QU’APRÉS RÉCEPTION DE 
TOUTES LES PIECES DEMANDÉES CI-DESSUS ET SOUS RÉSERVE D’OBTENTION DU DIPLÔME 

REQUIS 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINÉ 

� 

mailto:dossiers@ensc-lille.fr
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 Pièces à joindre au dossier

Les pièces suivantes sont à envoyer en même temps que ce dossier de candidature 
avant le 25 mai 2020 (cachet de la poste faisant foi) 

� Dossier de candidature dûment rempli avec photo d’identité 
� Curriculum Vitae détaillé 
� Lettre de motivation 
� Photocopie de la carte nationale d’identité 
� Photocopie de vos diplômes du Baccalauréat et de Licence 
� Les relevés de notes de Licence et de Master 1 (moyenne, classement, décision du jury) 

Avis du professeur responsable de la formation pour une poursuite d'études 
� L’accusé de réception ci-joint accompagné d’une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse 
� Pochette transparente à coin ouvert pour insertion des éléments du dossier 

Si toutefois le relevé des notes de l’année en cours était incomplet (dans le dossier qui doit être 
parvenu avant le 25/05/2020), vous pourrez fournir les éléments manquants par courriel à l’adresse

admission.enscl@centralelille.fr  jusqu'au 05/06/2020.

 VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE NE DEVIENDRA DÉFINITIF QU’APRÉS RÉCEPTION DE 
TOUTES LES PIECES DEMANDÉES CI-DESSUS 

Les résultats vous seront communiqués par courriel fin juin 2020. 

A l’issue du jury d’admission, les candidats retenus devront impérativement fournir une attestation de 
réussite au Master 1 avec lequel ils ont été admis à l’ENSCL. 

Ce dossier de candidature n’est pas un dossier d’inscription. En cas d’acceptation de votre candidature, 
il faudra procéder aux formalités administratives d’usage pour l’inscription à l’ENSCL. 

Le dossier est à envoyer à l’adresse suivante : 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE 
LILLE 

Service Scolarité
Admissions sur Titres - MASTER 1 

CS 90108 
59652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

� 
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