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DOSSIER D’INSCRIPTION  

RECRUTEMENT 2015 

 

BAC+4 




Mademoiselle  Monsieur 

 

NOM :   _______________      

Prénoms :_______________ 
 

 

 

DIPLOME PREPARE : _________________________
 

 

 

 

Lieu d’oral souhaité :  

 

CAMEROUN  GABON   SENEGAL 

MAROC  BENIN 

   

 

DOSSIER A RENVOYER  AU PLUS TARD LE 11 MAI 2015 
 

 

ORAUX JUIN 2015 
   

 

 

 
    Photo 
     

http://www.esigelec.fr/


 

 

       

 NOM : _______________________________ 

 Prénoms : ________________________ 

Date de naissance : ____ __________________________ 

 Lieu de naissance : ____________________________   

Ville______________________ 

 Pays______________________ 

 

 Nationalité : ___________________   

 Profession des parents :  Père :_____________________ 

      Mère :____________________ 
 Adresse permanente (Parents) 

NOM : ______________________     Prénom :______________________ 

 Boîte postale n° : _______________ 

 Ou adresse complète : avenue, boulevard, rue, Immeuble … 

 ____________________________________________________________ 

 Ville :__________________   PAYS :__________ 

 Téléphone fixe : _____________________ 

 E mail : _________________________________________________   

 Portable :  _____________________Fax : _____________________ 

 Tél professionnel : _____________________________ 

   

 Adresse du candidat (si différente de celle des parents) : 

 Boîte postale n° : ____________ 

Ou adresse complète : avenue, boulevard, rue, Immeuble … 

 ____________________________________________________________ 

 Ville : __________________   PAYS :__________ 

 Téléphone fixe : ______________     Portable : ____________________ 

 E mail : _________________________________________________ 

 

 

BACCALAUREAT OBTENU      

Série :                 Mention :                        Année : 

Nom et adresse de votre lycée de terminale : 

___________________________________________________________________________ 

 
ETUDES SUPERIEURES 

Années scolaires Etablissement VILLE - Code postal        Classe 

2012/2013    

2013/2014    

2014/2015    

 

DIPLOME OBTENU  

Nature :   _____________________________________        Date : _____________ 

DIPLOME PREPARE : _______________________________  

 



 
 

ESIGELEC 
Ecole Supérieure d’Ingénieurs Généralistes 

Soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de ROUEN 

FRANCE 
 

 

 

 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 

 

 Une photocopie de la carte d’identité 

 1 photo d’identité récente  (portant au dos nom et prénom) 

 

 Photocopie du baccalauréat 

 Photocopie des diplômes post-bac – Notes de l’année en cours 

   

 Certificat de scolarité de l’année en cours  

 

 Frais de dossier : 50 Euros  

Soit par chèque en Euros, à l’ordre de l’ESIGELEC 

Soit par mandat 

 

 

 
 

 

Modalités : 

   

 a. Remplissez la couverture et la page ci-contre 

 b.  Glissez les documents demandés dans cette chemise 

 c.  Renvoyez ce dossier au plus tard le 11 MAI 2015 

     

A : ESIGELEC 

  Service Promotion Recrutement 

  Technopôle du Madrillet 

  BP 10024 – Avenue Galilée 

  76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex - FRANCE 

     



ESIGELEC 
 

Ecole Supérieure d’Ingénieurs Généralistes 

Soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de ROUEN 

FRANCE 

 

Etablissement d’enseignement supérieur consulaire,  reconnu par l’Etat. 

Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur. 

Délivrant un diplôme sous visa ministériel. 

Membre de la Conférence des Grandes Ecoles. 

 

 
L’ESIGELEC propose une formation d’ingénieur généraliste. 12 dominantes : 

Électronique des Système pour l’Automobile et l’Aéronautique,  

Ingénierie Télécom, 

Architecture et Sécurité des Réseaux, 

Génie des Systèmes d’Information, 

Automatique et Robotique Industrielle, 

Ingénierie des Systèmes embarqués, 

Génie électrique et Transports, 

Mécatronique et Génie Électrique, 

Energie et Développement Durable, 

Ingénierie des Systèmes Médicaux, 

Ingénieur d’Affaires, 

Ingénieur Finance, 

 

La ville de Rouen se situe à environ 1h30 de Paris (en train ou voiture). 

  

Candidature en 2
ème

 année du cycle ingénieur 
Maîtrise des sciences et techniques du domaine des sciences de l’ingénieur 

se rapportant aux orientations de l’école (génie électrique au sens large) 

Maîtrise des sciences physiques comportant un enseignement significatif  

en électronique 

Diplôme ou titre, français ou étranger, jugé équivalent par le jury. 

 

 

    

  
Après examen des dossiers, les candidats convoqués aux épreuves  

passeront en  JUIN 2015 

 

- un entretien d’expression-motivation 

 

- un entretien de technologie adapté aux études suivies 

 

 

 

    

 
 


