Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Reims – ESI Reims

Admission en 1ère Année  en 2ème Année 
Spécialité(s) choisie(s) :
Réservé à l’administration

Spécialité Packaging (Ex ESIEC)
Spécialité Thermique et Energétique




N° de Dossier :

__________________________________
1) Etat Civil :
NOM : Mme, Mlle, M. : ……………………………………………………….

PHOTOGRAPHIE

Nom de jeune fille : ……………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………………….
Sexe : féminin 

masculin 

Date de naissance :

 /  / 

Lieu de naissance :………………………………… Département :

RECENTE



Nationalité : ………………………………………………………………………………..
Situation de Famille : …………………………………………………………………
Adresse où vous souhaitez recevoir le courrier : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………….Téléphone portable…………………………………
_______________________________________________________________________
Cadre réservé à l’administration

Décision du Jury :
Spécialité Packaging : OUI / NON

Spécialité Thermique Energétique : OUI / NON

Note :

Note :

Commentaire :
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2) Parents :
Père : en activité 
Secteur d’activité :

sans activité 

décédé 

 (1)

Mère : en activité 
Secteur d’activité :

retraité 

sans activité 

retraitée 

décédée 

 (1)

Adresse des parents : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………. Ville : ……………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………
(1) Code Insee des professions :
10

Agriculteurs

47

Techniciens

21

Artisans

48

Contremaîtres, agents de maîtrise

22

Commerçants et assimilés

23

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

52

Employés civils et agents de service de la
fonction publique

31

Professions libérales

53

Agents de surveillance

33

Cadres de la fonction publique

54

Employés administratifs d'entreprise

34

Professeurs, professions scientifiques

55

Employés de commerce

35

Professions de l'information, des arts et des
spectacles

56

Personnels des services directs aux
particuliers

37

Cadres administratifs et commerciaux
d'entreprises

62

Ouvriers qualifiés de type industriel

63

Ouvriers qualifiés de type artisanal

38

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises

64

Chauffeurs

42

Professeurs des écoles et professions
assimilées

65

43

Professions intermédiaires de la santé et du
travail social

Ouvriers qualifiés de la manutention, du
magasinage et du transport

67

Ouvriers non qualifiés de type industriel

44

Clergé, religieux

68

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

45

Professions intermédiaires administratives de
la fonction publique

69

Ouvriers agricoles et assimilés

46

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
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3) Etudes :
Baccalauréat : Année :………… Série :……………..Mention : ……….
Lycée : ……………………………………………………………..Ville : ……………………………………………..
Diplôme(s) post-baccalauréat(s) préparé(s) et/ou obtenu(s) (1)
DUT 

BTS 

L2 

L3 

M1 

M2 

CPGE 

AUTRE  Préciser : ……………………………………………….…………….
ANNEES POST-BAC (2)

SECTION et DIPLOME

MENTION

VILLE

1ère : 20…à 20…
2ème : 20…à 20…
3ème : 20…à 20…
4ème : 20…à 20…
Informations complémentaires permettant d’apprécier le déroulement des études
après le baccalauréat (changement d’orientation, redoublement ….) :

…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Langues étrangères :
1ère langue ……………………….

Niveau :

faible 

moyen 

fort 

2ème langue ………………………

Niveau :

faible 

moyen 

fort 

(1) Joindre les relevés des notes du baccalauréat et de chaque année d’Etudes Supérieures.
Pour l’année en cours envoyer les résultats dès l’obtention du diplôme
(2) En commençant par la première année post-baccalauréat
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4) Expériences Professionnelles :
Avez-vous effectué des stages en entreprise ou exercé des activités professionnelles
durant ces dernières années ?
Société(s)

Dates

Description de l’activité

Quels enseignements avez-vous retirés de ces expériences ?

5) Activités culturelles et sociales :
Avez-vous eu l’occasion de participer à des activités particulières en qualité
d’animateur ou de membres ? Si oui : organisme(s), date(s), description de l’activité :

Quelles activités aimez-vous pratiquer en dehors de vos études ?

6) Votre candidature : (1)
Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de l’ESI Reims :
Professeurs 

Presse 

Service d’information 

Relations 

Salon/ Forum 

Lequel ? ……………………………

Lequel ? ………………………. Autre  : …………………………………………

Etes-vous candidat à d’autres Etablissements Oui  Non 
Si oui, lesquels : ....……………………………………………………… ……………………………………………………….
…………………….………………………………………………………………………………………………………………..…………
(1) Cochez la bonne case
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Exposez les raisons principales de votre candidature à l’ESI Reims :

Quels sont les aspects de votre personnalité qui vous semblent des atouts majeurs dans
la perspective de vos responsabilités futures ?

Dans quel(s) secteur(s) d’activité (Gestion, Production, Recherche, Technicocommercial, autres, …) aimeriez-vous exercer des responsabilités après l’obtention du
diplôme d’Ingénieur ? Pourquoi ?
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Où aimeriez-vous travailler (étranger, province, région de naissance, région
parisienne) ? Pourquoi ?

Remarques et suggestions :

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………….
déclare être candidat(e) à l’entrée de l’ESI Reims de l’Université de Reims Champagne
Ardenne pour la rentrée ………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance des informations figurant dans le dossier d’inscription et
que des sanctions pourraient m’être appliquées en cas de fraude.

A……………………………………… le ………………………………………..
Signature du candidat :

_____________________________
Dossier à retourner à :
ESIReims (Ex ESIEC) - Service des Admissions
3, Esplanade Roland Garros
51100 Reims
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Avis de poursuite d’études obligatoire
A remplir par le Responsable de la dernière année de formation

(Sous pli confidentiel)
Nom du candidat : ……………………………………………………………………………………………………….
Intitulé de la formation suivie : ………………………………………………………………………………….
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………….
Classement général de la 1ère Année ……………………………………………………………………………
Classement général de la 2ème année - 1er Semestre : …………………………………………….
2ème Semestre (si connu) ………………………………
Appréciation générale sur le candidat à suivre un cursus d’ingénieur :

 Très Favorable

 Favorable

 : Sans Opposition

 : Réservé

Nombre d’avis délivrés dans la promotion :
......Très Favorable

......Favorable

Responsable de la Formation :
Nom, Prénom, Qualité

…….Sans Opposition

…….Réservé

Visa (date, signature et cachet)
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Procédure de recrutement
Complétez le dossier de candidature et joignez obligatoirement les pièces suivantes :
 Photo d’identité récente, fixée sur le dossier
 Photocopie de la carte d’identité ou d’une pièce justifiant de votre état civil
 Copie du Diplôme et du relevé de notes du Baccalauréat
 Copies des relevés de notes de chaque année d’Etudes Supérieures
 L’avis de poursuite d’études obligatoire du Responsable de la formation.
 2 enveloppes timbrées (tarif postal en vigueur) portant l’adresse du candidat.

Dates importantes :
Mi Mai : Date butoir de dépôt du dossier de candidature à l’ESI Reims par courrier.
Fin mai : Envoi au candidat du résultat d’admissibilité.
Mi Juin : Début des entretiens de motivation à l’ESIReims.
1ère semaine de Juillet : Envoi du résultat définitif (admis sur la liste principale,
inscrit sur la liste d’attente ou refusé).

