Mastère Spécialisé
Bâtiment à Energie Positive
Ce Mastère Spécialisé® IMT Lille Douai est mis en place en co-accréditation avec IMT Mines
Albi. Merci de faire un choix de site de formation :
⃝ IMT Lille Douai

⃝ IMT Mines Albi

Pour les candidats titulaires d’un diplôme BAC+5 (ou BAC+4 et 3 ans d’expérience minimum).

Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles

DOSSIER DE CANDIDATURE
Session 2019-2020
Date limite dépôt du dossier :
- 1er avril 2019 (1ère session*)
- 15 mai 2019 (2nde session)
- 1er septembre 2019 (3ème session pour Douai uniquement)

* Les candidats internationaux sont encouragés à se porter candidat dès la première session pour leur laisser,
en cas d’admission, le temps nécessaire à la réalisation des démarches administratives auprès du poste
diplomatique de leur pays d’origine.
En parallèle de l’envoi de leur dossier au secrétariat du mastère à l’IMT Lille Douai, ils doivent se renseigner sur
les conditions de poursuite d’études en France et s’inscrire sur la plateforme « études en France » à l’adresse
https://www.campusfrance.org/fr/procedure-etudes-en-France

Photo
obligatoire

Identité
Nom :

Nom de jeune-fille :

Prénoms :

Code INE ou CAMPUS France :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Tél :

Email :

Etudes : diplômes obtenus (bac et post-bac)
Diplômes (intitulé
exact)

Mentions

Etablissement

Spécialité ou

Année

(nom complet)

Formations

d’obtention

Langues
Anglais : niveau actuel ou niveau détenu suite aux tests
Bilingue ☐

Courant ☐

Bon niveau ☐

Notions ☐

Français (pour les candidats étrangers non francophones) : le niveau requis est au minimum le B2
du Cadre Européen Commun de Référence, joindre la photocopie du test.
Bilingue ☐

Courant ☐

Bon niveau ☐

Notions ☐

Situation
☐ Etudiant(e)
☐ Salarié(e)
☐ En recherche d’emploi

Numéro identifiant Pôle Emploi :

☐ Autre (précisez)
Si vous êtes étudiant(e) : Sujet et description du travail de fin de cycle : mémoire, projet...
Entreprise:
Intitulé :
Descriptif des tâches effectuées et des résultats obtenus :

Si vous êtes salarié(e) :
Nombre d’années d’expérience professionnelle post-diplôme :

Intitulé du poste actuel :
Ou du dernier poste occupé :
Nom et adresse de l’employeur :

Type de financement
☐ Ressources personnelles
☐ Financement par l’entreprise
☐ Financement par un organisme

Précisez :

☐ Autre (précisez)

Comment avez-vous eu connaissance de notre formation
☐ Plaquette

☐ Site Internet école

☐ Salon - Forum d’écoles

☐ Campus France

☐ Anciens Elèves

☐ «Bouche à Oreille »

☐ Autres :

Liste des pièces à joindre à ce dossier :


Lettre

de

motivation

manuscrite

ou

dactylographiée

professionnelles


Curriculum Vitae



Copie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)



Extrait d’acte de naissance



Copie des diplômes post-bac



Relevé de notes des formations post-bac



Programme des formations post-bac

faisant

état

des

perspectives



Lettre (s) de recommandation



Copie des certificats de langues



Frais de dossier : 60 € par chèque (à l’ordre de l’Agent Comptable IMT Lille Douai) ou par
Virement bancaire au compte TRESOR PUBLIC LILLE
RIB : Code banque 10071 - Code Guichet 59000 - n° Compte 00001024334 – Clé 44
IBAN : FR76 1007 1590 0000 0010 2433 444

BIC :

TRPUFRP1

Envoi du dossier
Le dossier de candidature doit être renvoyé par courrier et par mail :
Par courrier :
IMT Lille Douai
Pôle Admissions / Promotion
Rue Guglielmo Marconi
BP 20145
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Par mail : admissions@imt-lille-douai.fr

