DOSSIER DE CANDIDATURE SUR TITRE

MASTER | admission en 2ème année du cycle ingénieur à l’ENSCL
ANNÉE 2022-2023
L’adresse e-mail renseignée dans le champ ci-dessous sera utilisée pour
vous contacter et vous informer des décisions du jury d’admission.
Veillez à consulter vos courriers indésirables.
ÉTAT CIVIL
NOM

VOTRE
PHOTO

PRÉNOM
SEXE
F

M

TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE E-MAIL

LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE POSTALE

NATIONALITÉ

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
INTITULÉ DU MASTER
Master 1 Chimie - parcours :

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
VILLE DE L’ÉTABLISSEMENT
DATE D’OBTENTION OU DATE PRÉVUE

BACCALAURÉAT
ANNÉE D’OBTENTION
ACADÉMIE

MENTION AU BAC
Très bien
Bien
Assez bien
Pas de mention

LANGUES VIVANTES

LANGUE

NOMBRE
D’ANNÉES
D’ÉTUDE

SI VOUS N’ÉTUDIEZ
PLUS CETTE LANGUE,
DEPUIS COMBIEN
D’ANNÉES ?

SI VOUS AVEZ
PASSÉ UN TEST,
LEQUEL ?

ANNÉE
DU TEST

SCORE
OBTENU

FORMATION
DIPLÔMES OBTENUS

ANNÉE

MENTION

ÉTABLISSEMENT
(NOM ET LIEU)

STAGES
Indiquez les stages que vous avez effectués en laboratoire et/ou en industrie
ANNÉE

DURÉE

NOM DE L’ENTREPRISE

SUJET DU STAGE

PRÉCISIONS SUR VOTRE CANDIDATURE
Signalez ici les particularités de votre
candidature le cas échéant : cursus à
l’étranger, réorientation, ...

Précisez les établissements sollicités
pour votre poursuite d’étude par ordre
de préférence (intégrez l’ENSCL dans le
classement)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

LE DOSSIER DE CANDIDATURE ET LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SONT À
ENVOYER PAR MAIL AVANT LE 20 MAI 2022 :
admissions.enscl@centralelille.fr
Les documents doivent être fournis au format PDF, la taille de chaque document ne devant pas
dépasser 2Mo. Un seul fichier doit être fourni par pièce demandée. Les documents devront
impérativement être nommés de la façon suivante (sans caractères spéciaux, ni accents) :
VOTRE NOM_NOM DE LA PIECE

exemple : DUPONT_ID

Dossier de candidature dûment rempli avec une photo d’identité
Curriculum vitae détaillé
Lettre de motivation
Copie (recto/verso) de la pièce d’identité ou du passeport
Copies de tous les diplômes obtenus, y compris le baccalauréat
Copies des relevés de notes des semestres 1, 2, 3, 4, 5, 6 comportant le rang de classement
et le nombre d’élèves dans la promotion
Lettre(s) de recommandation du responsable de Master ou des enseignants
Si le relevé de notes de l’année en cours est incomplet à la date d’envoi de votre dossier, vous
pouvez nous fournir les éléments manquants par e-mail à admissions.enscl@centralelille.fr
jusqu’au 3 juin 2022.

DOSSIER COMPLET

RÉSULTATS

Le dossier de candidature ne devient définitif
qu’après réception de toutes les pièces
demandées ci-dessus.

Les résultats vous seront communiqués par
e-mail le mercredi 22 juin 2022.

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

Veillez à consulter vos courriers indésirables.
A l’issue du jury d’admission, les candidats
retenus devront impérativement fournir une
attestation de réussite à leur LICENCE.

