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Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports 
49, rue Mademoiselle Bourgeois – BP 31 – 58027 Nevers cedex -France 

Tél (33) 03.86.71.50.23  – intl.relations_isat@u-bourgogne.fr 

            NUM |__| |__| |__| 
 

Admission par la voie internationale 
Dossier de candidature pour l’année universitaire 2021/2022 

 

A faire parvenir à l’I.S.A.T. avant le 30 avril 2021 
 

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera rejeté 
 

 IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU CANDIDAT 
 

civilité : 
écrire en majuscules d’imprimerie 

 M.  Mme  Melle 
 

nom :  prénom :  

né(e) le :  à :  

pays :  nationalité :  
 
Adresse complète où le candidat peut être joint de façon permanente  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Code postal |__| |__| |__| |__| |__|-  ville ___________ pays ______________________ 

Téléphone  + |__|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|  

Portable  + |__|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__| 

email   __________________________________@ _________________________ 

 CURSUS 

année 
établissement 

fréquenté 
filière(1) et 
niveau(2) 

spécialité 
diplôme obtenu  

(ou préparé pour 
l’année 2019-2020) 

mention 

2020-2021      

2019-2020      

2018-2019      

2017-2018      

2016-2017      

(1) : IUT – MATHS SUP – MATHS SPE - autre à préciser        -            (2) : 1ère année, 2ème année (sauf CPGE) 
 

Baccalauréat obtenu en |__|__|__|__| ; série |_____| ; option |________________________| ; 
mention |_______| 
 
Cadre réservé à la commission de recrutement : 

NOTE avis suite examen dossier NOTE décision suite entretien 

  convoqué                     refusé   inscrit sur la liste                     
refusé 

coller ici votre 
photographie 

d’identité 
 

(obligatoire) 
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 AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Autres études éventuellement suivies depuis le Bac (en dehors de celles menant aux 
diplômes mentionnés à la première page) : 
             

              

Profession(s) des parents :           

Comment avez-vous connu l’ISAT :__________________________________________ 

N° d’inscription CEF (centre pour les études en France) : /…./…./…./…./…./…./…./…./ 

(2 lettres 6 chiffres) 

N° d’inscription obligatoire pour les candidats devant solliciter un visa pour études en France ; voir modalités et liste des 
pays concernés sur le site http://campusfrance.org 

 
Sports pratiqués, loisirs, vie associative, responsabilités diverses :  
             

             

              

Indiquer les stages ou activités professionnelles (emplois de vacances) que vous avez eus au 
cours de vos études (employeur, nature du stage, type d’activité, durée) : 
             

             

             

              

LANGUES ETRANGERES 
Veuillez noter ici votre niveau en langue française : ____________________  
Le niveau minimum requis est le B2 à l’exception des pays francophones* suivants : BENIN, 

BURKINA FASSO, CONGO & REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, COTE D'IVOIRE, GABON, GUINEE CONAKRY, MALI, 
NIGER, SENEGAL, TOGO 

1ère LANGUE  
 compris  lu  parlé 
 notions  moyen  courant 

2ème LANGUE  
 compris  lu  parlé 
 notions  moyen  courant 

TOEIC  oui  non score : ……….. 

Autres tests (DELF, DALF)  oui  non score ou niveau :  

* français langue officielle à titre exclusif 
Si vous avez séjourné à l’étranger et avez ainsi acquis une certaine pratique de la langue du 
pays, indiquez le lieu, l’année, la durée et à quelle occasion (vacances, échange, stage...) : 
             

              

CHOIX DU DEPARTEMENT SEULEMENT POUR UNE ADMISSION EN 3ème ou 4ème année (1ère  ou 2ème année de cycle 
ingénieur)  

 département dominante mécanique : MIT mécanique en ingénierie des transports  
 département dominante énergétique : EPEE, énergétique-propulsion-électronique-environnement 
 département dominant infrastructures : INFRAstructures et Réseaux de Transports 
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 DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 

 
Je soussigné(e), M            
 
déclare faire acte de candidature à l’I.S.A.T. pour les raisons suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier et déclare avoir pris 
connaissance d’une part des conditions de recevabilité de candidature énoncées page 4, 
d’autre part des informations sur les admissions présentées sur le site www.isat.fr rubrique 
admission. 
 
 
    Fait à       le      
 
    Signature :  
 
 
 
 

 

A titre strictement indicatif, merci de mentionner les autres formations universitaires ou 
Ecoles d’ingénieurs auxquelles vous postulez : 
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CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE - CONDITIONS DE RECEVABILITE 
 

 
   La présente demande complètement renseignée (avec photo en première page). 
 
   La copie du relevé des notes obtenues au baccalauréat ou équivalent (pour les candidats 
en première année, cette pièce sera fournie ultérieurement). 
 
   Les copies des autres diplômes post-bac possédés ou toute pièce que le candidat jugera  
      utile pour une meilleure appréciation de son dossier. 
 
   Les copies des relevés de notes obtenues au cours de la scolarité suivie depuis le  
      baccalauréat ou équivalent. 
 
   La fiche d’évaluation complètement renseignée et visée par le responsable de la  
      formation ou le chef d’établissement. 
 
   Un curriculum vitae d’une page maximum. 
 
   Une lettre de motivation. 
 
 

 
Dossier à faire parvenir à  

 
I.S.A.T. 

Service Recrutement 
49, Rue Mademoiselle Bourgeois - B.P. 31 - 58027 NEVERS CEDEX 

 

AVANT LE 30 AVRIL 2021 DELAI DE RIGUEUR 
 

AVIS TRES IMPORTANT 
 
La commission de sélection étant susceptible de se réunir dès la clôture des inscriptions, aucun 
dossier parvenu après la date limite ne pourra être pris en compte. Les candidats expédiant leur 
dossier par la poste sont donc invités à tenir compte des délais d’acheminement surtout à 
l’international. Ceux dont le dossier est transmis directement par l’établissement d’origine devront 
s’assurer auprès de ce dernier que l’envoi est effectué dans les délais compatibles avec sa réception. 
La responsabilité de l’I.S.A.T. ne peut en aucun cas être engagée vis-à-vis des candidats dont les 
dossiers parviennent en retard. 
 
Compte tenu de la date de clôture des inscriptions, la plupart des candidats ne seront pas en 
possession, au moment voulu, de l’attestation de réussite au diplôme préparé. Il leur est donc 
demandé, afin d’éviter tout retard, d’expédier un dossier ne comportant pas cette pièce, mais 
incluant impérativement les relevés de notes de l’année précédente et de l’année en cours ainsi que 
la fiche d’évaluation. L’attestation de réussite sera demandée ultérieurement aux candidats 
convoqués à l’entretien (l’inscription définitive à l’Université étant subordonnée à la présentation de 
ce document). 
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FICHE D’EVALUATION 
Candidature en ---- ANNEE 

A joindre impérativement au dossier de candidature 
  

CONCERNE (nom, prénom) : _____________________________________________________________ 
Etudiant en (section, année) : _______________________________________________________________ 

Etablissement (désignation ou tampon) : 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

RESULTAT Année BAC + --- :  Définitif      Provisoire      Effectif promotion 
/______/ 
 

BLOC 
D’ENSEIGNEMENT 

MOYENNE 
ETUDIANT 

MOYENNE 
PROMO 

MEILLEURE  
MOYENNE 

 
CLASSEMENT 

  
SCIENCES 

FONDAMENTALES 
          

Mathématiques           
Physique           

Chimie           
(autre, à préciser)           

           
SCIENCES 

APPLIQUEES 
          

Mécanique           
Electronique           
Informatique           

(autre, à préciser)           

           

TECHNOLOGIE 
          

sciences industrielles           
productique           

construction/CAO           

(autre, à préciser)           

           

Français            
Anglais            

Moyenne  générale 
          

               parmi les dix premiers  
                premier quart  
             deuxième quart  
Cocher les cases correspondantes   troisième quart  
            dernier quart  
Avis du Directeur sur la poursuite d’études en écoles d’ingénieurs : (cocher) 
 
 Très favorable     Favorable       Assez favorable      Réservé           Défavorable 

Observations éventuelles :  

Cachet obligatoire de l’établissement : Fait à _________________le__________________ 

        Signature 


