MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE BREST

Master Signal et Télécommunications (ST)
DOSSIER DE CANDIDATURE
EN 2EME ANNEE DU MASTER
ETAT CIVIL
NOM : ............................................................................. Prénom : ...........................................................................................................

Date de naissance : …. /…. /…..

Ville de naissance : ……………………………………………………

Pays de naissance : ……………………………………..

Nationalité : ……………………………………………………………..

ADRESSE
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………
Téléphone portable : …………………………
E-mail : ……………………………………………….

DIPLOME
Dernier diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………...Pays : ………………………………………………..

CURSUS SCOLAIRE DEPUIS LE BACCALAUREAT

Baccalauréat Série : ………………………………………………….. Année d’obtention : …………… Mention : ………………

Année d’étude

Diplôme préparé

Etablissement fréquenté

Session
1 ou 2

Résultat/
Mention

Rang/
Promotion

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

APPRECIATIONS (de la dernière année scolaire ou à défaut de l’année précédente)
Matières principales
2021-2022

Moyenne sur
20

Classement général de l’étudiant :

Signature et cachet obligatoires du
Directeur de l’établissement.

Rang/Nombre

Appréciations des enseignants

Nombre d’étudiants de la section :

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
POUR LES CANDIDATS DE NATIONALITE ETRANGERE

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………….

Demande à être inscrit(e) sur la liste des candidats au concours d’entrée en master II ST à l’ECOLE NATIONALE
D’INGENIEURS DE BREST, session 2022.
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans l’ensemble du dossier.
Déclare être apte à suivre l’enseignement du master dispensé en langue française (le niveau préconisé est équivalent
au niveau B2).
Déclare être en mesure de subvenir à mes besoins durant toute la scolarité et être informé(e) qu’en aucun cas, l’ENIB
ne participera à mon entretien, ni n’interviendra auprès d’un organisme pour que me soient octroyés une bourse, un
prêt ou toute autre subvention d’études. Je déclare notamment bénéficier de ressources suffisantes d’existence
(justification fournie lors de ma demande de visa).
M’engage, dans l’éventualité où je serais déclaré(e) admis(e), à acquitter les frais de scolarité demandés lors de la rentrée
administrative et à fournir tous les documents nécessaires à la constitution de mon dossier de rentrée.

Fait le…………………………………………………….. à ……………………………………………………………….

Signature du (de la ) candidat(e),

PIECES A FOURNIR

▫ photocopies des bulletins (depuis la classe de terminale incluse) et des diplômes obtenus (copie traduite en
français)
▫ un curriculum vitae
▫ une lettre de motivation
▫ une copie légalisée de la carte nationale d’identité

Pour les candidats étrangers, le dossier dûment complété et accompagné des pièces à fournir est à
nous retourner par l’intermédiaire de votre établissement qui nous le fera parvenir par email
pour
le 13 Mai 2022 au plus tard
Ne seront pas examinés les dossiers envoyés directement par les candidats.

Pour les candidats élèves-ingénieurs à l’ENIB, le dossier est à déposer à la scolarité pour
le 13 Mai 2022 au plus tard

Les élèves-ingénieurs sont externes : ils ont différentes possibilités de logement, notamment chez
l'habitant, ou en Résidence gérée par une Mutuelle Etudiante, ou à la Résidence du Technopôle (Site
de la Pointe du Diable, 29280 Plouzané), ou en Résidence Universitaire ; dans ce dernier cas, les
conditions doivent être demandées au CLOUS, avenue Victor Le Gorgeu, 29200 BREST, gestionnaire
des Résidences Universitaires.

