INGÉNIERIE

INFORMATIQUE

photo

DOSSIER

D’ADMISSION
Cocher les écoles choisies : ❏ Limoges
❏ Algérie
Admission en :

❏ Limoges

❏ Lorient
❏ Nevers
par apprentissage

❏ Burkina Faso

❏ Cameroun

❏ Rodez

❏ Saint-Etienne

❏ Maroc

❏ 1ère année ❏ 2ème année

Ce recrutement est ouvert aux étudiants titulaires ou préparant un BTS, un Dut informatique pour l’accès
en première année ou la licence pour l’accès en deuxième année. Certains diplômes français ou étrangers
peuvent être jugés équivalents et recevables par le jury. L'admission ne sera définitive qu'à l'obtention du
diplôme préparé.
Mme/Mlle/M.

nom :
prénoms :
date de naissance :
tél. portable :

Lieu de naissance

e-mail :

ville :
département :
pays :

Sexe

❏ masculin

❏ féminin

Nationalité

❏ française

❏ autre (précisez) :

Numéro d’identificateur national de l’étudiant (ou BEA)
Numéro du Registre national de l’établissement fréquenté (RNE)
Numéro de Sécurité sociale

Adresse permanente (parents, personne pouvant faire suivre le courrier – organisme de tutelle en France pour les étudiants étrangers)
nom :
n° :

rue :

code postal :

ville :

tél. fixe :

pays :

Adresse en période scolaire

nom :

(si différente)

n° :

rue :

code postal :

ville :

Baccalauréat

série :

Origine

mention :

❏ BTS

année :

❏ Dut

académie :

❏ licence

❏ autre

spécialité/filière :

Années

Etablissement
Ville

Formation suivie
(option ou département)
Année d'études

Diplôme
obtenu

Moyenne obtenue

année N

année N - 1

année N - 2

année N - 3

Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs écoles. Les épreuves d’admission, tests et entretiens ont lieu à Limoges,
Lorient, Nevers, Rodez ou Saint-Etienne, en Algérie, au Burkina Faso, au Cameroun ou au Maroc.

Ecole(s) choisie(s) :
classée(s) de 1 à 9

Centre de test :
classé(s) de 1 à 9

❏
❏
❏
❏
❏

Limoges (préciser si par apprentissage

❏
❏
❏
❏
❏

Limoges

❏)

Lorient
Nevers (préciser si par apprentissage
Rodez

❏)

❏ Algérie
❏ Burkina Faso
❏ Cameroun
❏ Maroc

Saint-Etienne

Lorient
Nevers
Rodez
Saint-Etienne

❏ Algérie
❏ Burkina Faso
❏ Cameroun
❏ Maroc

Composition du dossier
❏ copie de la carte d’identité
❏ copie du baccalauréat
❏ copie des diplômes post-bac
❏ relevé des notes obtenues (disponibles au moment du dépôt) lors des études post-bac
❏ certificat de scolarité de l'année en cours
❏ 1 photo d'identité (collée en première page)
❏ 1 chèque établi à l'ordre de l'AG3iL pour participation aux frais de recrutement
❏ l'avis du chef d'établissement sur la poursuite des études (Dut, BTS)
❏ 3 enveloppes portant vos nom et adresse, format 110 x 220, timbrées au tarif en vigueur

Pour les salariés ou demandeurs d’emploi :
❏ lettre de motivation
❏ curriculum vitae
Tout dossier incomplet ou non conforme à la clôture des inscriptions sera rejeté.

Frais de participation au recrutement par session : 50 € plus 20 € par école supplémentaire.

1ère session : réception des dossiers dès février, séances de recrutement mensuelles du 1er mars jusqu’au 11 juillet
2ème session : date limite de dépôt de dossier : 30 septembre, séances de recrutement organisées sous réserve de places disponibles

Votre dossier complet doit être envoyé :
Pour la France : cs2i - 43 rue Sainte Anne - BP 834 - 87015 Limoges cedex
Pour l’Algérie : ETM IBN Rochd - 13 rue Khoudjet El Djeld - Les Sources - Bir Mourad Raïs - Alger
Pour le Burkina Faso : Isig - 06 BP 9283 - Ouagadougou
Pour le Cameroun : ISTDI - BP 3001 - Douala
Pour le Maroc : High-Tech - 34 Jabal - Al Ayachi - Agdal - Rabat

Vous recevrez un accusé de réception de votre dossier. Après examen, si votre dossier est accepté, la convocation aux
épreuves vous sera envoyée.

Pour tout renseignement complémentaire :
Martine DUPIN
43 rue Sainte Anne – BP 834 – 87015 LIMOGES cedex 01
tél. : 05 55 31 67 07 – fax : 05 55 06 30 16
e-mail : contactcs2i@3il.fr

A

le

Signature

Le réseau

european master of computer science
école supérieure d’informatique

Cs2i Limoges / Groupe 3iL
43 rue Ste-Anne • BP 834 • 87015 LIMOGES cedex
tél. 05 55 31 67 29 / fax : 05 55 06 30 16 / www.cs2i.3il.fr
e-mail : cs2i@3il.fr
Cs2i Rodez / CCI de Rodez
17 rue Aristide Briand • BP 3349 • 12033 RODEZ cedex 09
tél. 05 65 77 77 65 / fax : 05 65 77 77 66
e-mail : cs2i@rodez.cci.fr

Cs2i Nevers / Groupe CCI Formation
74 rue Faidherbe • BP 232 • 58002 NEVERS cedex
tél. 03 86 60 55 69 / fax : 03 86 60 55 59
e-mail : cs2i@nievre.cci.fr
Cs2i Lorient / CCI Formation
2 bis rue Edouard Beauvais • 56323 LORIENT cedex
tél. 02 97 64 37 80 / fax : 02 97 64 04 56
e.mail : cs2i@morbihan.cci.fr
Cs2iSaint-Etienne / Institut régional universitaire polytechnique
61 boulevard Alexandre de Fraissinette • BP 369 • 42050 SAINT-ETIENNE cedex 2
tél. 04 77 46 21 64 / fax : 04 77 46 22 30
e.mail : recrutement@irup.com
Cs2i Rabat / High-Tech
34 Jabal Al Ayachi • Agdal • RABAT • MAROC
tél. (+212) 37 67 09 71 / fax : (+212) 37 67 09 86
e-mail : secretariat@hightech.edu
Cs2i Burkina Faso / Isig
06 BP 9283 • OUAGADOUGOU • BURKINA FASO
tél. (+226) 50 36 24 99 ou 50 36 09 19 / fax : (+226) 50 36 24 99
e-mail : isig@fasonet.bf

ISTDI

Cs2i Cameroun / ISTDI
BP 3001 • DOUALA • CAMEROUN
tél. (+237) 347 35 99 ou 968 46 12 / fax : (+237) 347 33 55
e-mail : istdi@yahoo.com
Cs2i Algérie / ETM IBN Rochd
13 rue Khoudjet El Djeld • Les Sources • Bir Mourad Raïs • ALGER • ALGÉRIE
tél. (+021) 56 32 32 ou 56 32 33 / fax : (+021) 56 32 34

Formation développée et proposée par
Réseau soutenu par les Chambres de commerce et d'industrie de
Limoges et de la Haute-Vienne, Rodez-Villefranche-Espalion,
Nièvre, Morbihan et l'IRUP de Saint-Etienne
Groupe 3iL
43 rue Sainte-Anne
BP 834 • 87015 LIMOGES cedex 01

www.reseaucs2i.org

