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DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER DE
DEM

ANDE

D’ADMISSION

# Challenges
# Innovations
# Expertises
# Performances
# Responsabilités
# Veille
# Management
# Flexibilité
# Accompagnement
# Numérique

Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics
11, avenue de Luminy
13009 MARSEILLE

Tel : 04 91 39 33 86

web : www.isba.fr

Fax : 04 91 14 26 81

Mail pour les candidatures: recrutements@isba.fr
Mail général : isba@isba.fr

Spécialisation demandée (1) :
Ouvrages d'Art et Infrastructures de Transport
Infrastructures et Géotechnique
Modélisation avancée, génie parasismique
Pour les spécialisations ouvrages d'art et Infrastructures, merci de choisir votre parcours en cochant
la case adaptée:

NOTA: L'étudiant choisissant la spécialisation "Modélisation avancée, génie parasismique" suivra obligatoirement le
parcours Ingénieurs Bureaux d'Etudes Techniques

Parcours Direction de Travaux, management de chantier Parcours
Ingénieurs Bureaux d'Etudes Techniques
(1) Cocher la (les) formation(s) demandées
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GENERALITES
Dossier à renvoyer complété
• par mail : recrutements@isba.fr
• par courrier : ISBA TP
11, avenue de Luminy
13009 MARSEILLE
Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat :
04 91 39 33 86 ou par mail : recrutements@isba.fr
________
Les commissions d’admission siègent mensuellement.
Les commissions d’admission évaluent en priorité des critères suivants :
•
•
•

Notes obtenues dans les matières techniques primordiales : RDM, Mécanique et Physique,
Mécanique des sols, Béton armé (si l’apprenant à déjà bénéficier d’enseignements en génie civil)
Niveau d’anglais du candidat à sa sortie de l’école
Qualité des stages effectués : les stages effectués en bureau d’études, en entreprises ou en bureau
de contrôles doivent être renseignés le plus précisément possible.

Les items stipulés « Renseignements obligatoires » doivent être impérativement remplis. Dans le cas
contraire, le dossier de candidature ne sera pas examiné.
________
Les documents suivants doivent être joints au présent dossier :
⇒ Les copies ou les photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus (Baccalauréat inclus).
⇒ Les relevés de notes, évaluations et mentions, obtenus au cours des études supérieures.
⇒ Les attestations justifiant du niveau d’anglais (Certificats TOEIC, TOEFL, BULATS, IELTS)
⇒ Deux photographies d'identité, portant au dos le nom du candidat.
⇒ Des certificats et des lettres d'appréciation confidentielles, émanant d'enseignants et/ou de tout
autre personne ayant connu le candidat au cours de ses études.
IMPORTANT :
− Il est recommandé aux candidats de nous faire parvenir leurs dossiers le plus rapidement possible,

même si ceux-ci sont incomplets.

− Les dernières pièces constitutives (et notamment les évaluations de la dernière année d'études et

les attestations provisoires de diplôme) peuvent bien entendu nous être adressées ultérieurement
mais si possible avant le 15 juillet.
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I – RENSEIGNEMENTS GENERAUX
CIVILITE :

Monsieur

NOM :
PRENOMS :
PHOTO

PAYS DE NATIONALITE :
DATE DE NAISSANCE JJ/MMAAAA:
VILLE DE NAISSANCE :
PAYS DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :
TELEPHONE FIXE :

TELEPHONE PORTABLE :

E-mail :
Dernier diplôme du candidat :

Nom de l’école :
Situation actuelle du candidat

NOTA IMPORTANT : L’école ne peut admettre que des candidats ayant validé un niveau d’études BAC+5

Date :

Signature :
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II- ETAT CIVIL, RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Adresse à laquelle nous pourrons vous joindre en dehors des périodes de scolarité :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Profession des parents :

Père :
Mère :

Situation de famille :

1- Pour les étudiants déjà en France :
N° de Sécurité Sociale :
N° I.N.E. (voir sur votre carte d’étudiant) :

2- Pour les étudiants provenant d’écoles étrangères
Nous rappelons que le recours à la procédure « Etudes en France » de CAMPUS France est obligatoire dans
les 41 pays suivants : (cf https://www.campusfrance.org/fr/faq/quels-sont-les-pays-relevant-de-la-procedure-etudesen-france

Algérie

Chine

Etats-Unis

Koweit

Nigéria

Tunisie

Argentine

Colombie

Gabon

Liban

Pérou

Turquie

Bénin

Comores

Guinée

Madagascar

R.D du Congo

Vietnam

Brésil

Congo

Haïti

Mali

Russie

Burkina Faso

Corée du Sud

Inde

Maroc

Sénégal

Burundi

Côte d'Ivoire

Indonésie

Maurice

Singapour

Cameroun

Djibouti

Iran

Mauritanie

Taïwan

Chili

Egypte

Japon

Mexique

Togo
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Si vous êtes originaires de l’un de ces pays, avez-vous déjà engagé vos démarches sur CAMPUS France ?

III- ETUDES EFFECTUEES

1. - Déroulement des études depuis le Baccalauréat (Renseignements obligatoires) :
Joindre les pièces justificatives correspondantes :
• Attestations
• Copies certifiées des relevés de notes
• Copies certifiées des diplômes ou attestation de réussite

Merci de compléter le tableau qui correspond à votre situation personnelle

CHOIX DU TABLEAU A COMPLETER

TABLEAU A

TABLEAU B

réservé aux étudiants juste diplômés de leur
école / université

réservé aux candidats en activité
professionnelle
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TABLEAU A : POUR LES ETUDIANTS SORTANTS D’UNE ECOLE

Année
universitaire

Nom de l’ Ecole
(préciser le pays et les double
diplômes éventuels)

Année de préparation

BAC
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TABLEAU B : POUR LES CANDIDATS ayant une EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (hors stage)

PERIODE PROFESSIONNELLE
Poste occupé

Année

Entreprise

DE
A

DE
A
DE
A
PERIODE ACADEMIQUE

Année
académique

Diplôme obtenu

Ecole

BAC

Obtention
diplôme

OUI
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2- Stages effectués par le candidat lors de sa scolarité (Renseignements obligatoires)
Dates et durée
du stage

Organisme du stage

Détails des missions confiées

DU

AU

DU

AU

DU

AU

DU

AU

Commentaires complémentaires (Renseignement facultatif)
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3- Etudes complémentaires
(indiquer la nature de ces études, leur durée et l'établissement dans lequel elles ont été
effectuées)

IV - FINANCEMENT : (Renseignements obligatoires):
Dans le cas d’une admission au sein de l’ISBA TP, quelles sont les modalités de paiement envisagées
par le candidat (paiement échelonné, paiement comptant, prêt bancaire, financements autres
type FONGECIF) ?

V-

CONNAISSANCE DES LANGUES ETRANGERES (Renseignements obligatoires) :

Niveau d’anglais du candidat :
Résultats obtenus au test type TOEIC, TOEFL, BULATS, IELTS :
joindre une attestation de résultats justificative)
Autres langues (répondre en utilisant le code)

Langues

A = très bon
B = bon
C = moyen
D = faible
Parlée
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VI - PROJET PROFESSIONNEL DU CANDIDAT
Définissez en quelques lignes le projet de carrière que vous souhaitez entreprendre. Précisez les raisons qui
vont ont incité(e) à faire acte de candidature au sein de l’ISBA TP (Renseignements obligatoires)
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VII – RENSEIGNEMENTS GENERAUX COMPLEMENTAIRES

1-

Où et par qui avez-vous eu connaissance de l'ISBA-TP ? (Renseignements obligatoires)

2-

Dans le cas où vous seriez admis, choisiriez-vous d'entrer à l'ISBA-TP avec une probabilité que
vous estimez à (Renseignements obligatoires) :

3-

En conclusion, en dehors des renseignements que vous nous avez déjà fournis, vous êtes
invité si vous le jugez utile, à ajouter, ci-dessous, toutes autres précisions sur vos activités, que
vous estimeriez susceptibles d'intéresser le Jury (Renseignements facultatifs)

Date de réception :

Visa :
Le Directeur ou Directeur des Études

..................................................................

Date : ...........................................
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