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Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports  

49, rue Mademoiselle Bourgeois – BP 31 – 58027 Nevers cedex 

Tél (33) 03.86.71.50.40 – scolarite.isat@u-bourgogne.fr  

NUM |__| |__| |__| 
 

Admission en 4ème année 
 

Dossier de candidature pour l’année universitaire 2020/2021 
 

A faire parvenir à l’I.S.A.T. avant le 18 mars 2020 

 
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera rejeté 

 

 

 

 

 

 

 IDENTITÉ ET COORDONNÉES DU CANDIDAT 

 

civilité : 

écrire en majuscules d’imprimerie 

 M.  Mme  Melle 
 

nom :  prénom :  

né(e) le :  à :  

département ou 

pays :  nationalité :  

 

Adresse complète où le candidat peut être joint de façon permanente  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Code postal  |__| |__| |__| |__| |__|  -  ville _____________________________________________ 

 

Téléphone |__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|  Portable |__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__|-|__| |__| 

 

mél   __________________________________@ _________________________ 

 
signaler impérativement tout changement au service recrutement 

 

 

 

 

 DIPLÔME PRÉPARÉ 

 

intitulé :  

établissement d’inscription :  

obtention prévue à la session de   

 

 

coller ici votre 

photographie 

d’identité 

 

(obligatoire) 

mailto:scolarite.isat@u-bourgogne.fr
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 CURSUS 

 
Faire figurer toutes les années d’études ou autres activités depuis celle de l’obtention du baccalauréat. 

Joindre les photocopies des diplômes obtenus et des relevés de notes en cours. 
année établissement fréquenté filière(1) et niveau(2) spécialité diplôme obtenu  mention 

2019 - 2020      

2018 - 2019      

2017 - 2018      

2016-2017      

2015-2016      

2014-2015      

2013-2014      

(1) : ex : BTS – IUT – MATHS SUP – MATHS SPE - DEUG  - autre à préciser        -            (2) : 1ère année, 2ème année (sauf CPGE) 

 

 

 AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
Sports pratiqués, loisirs, vie associative, responsabilités diverses :  

             

             

              

 

Indiquer les stages que vous avez effectués ou les activités professionnelles (emplois de vacances) 

exercées au cours de vos études (préciser l’employeur, le type, la nature et la durée de l’activité) : 

             

             

             

             

              

 

 

 LANGUES ÉTRANGÈRES 

 

1ère LANGUE   compris  lu  parlé 
 notions  moyen  courant 

2ème LANGUE   compris  lu  parlé 
 notions  moyen  courant 

TOEIC  oui  non score : ……….. 

 

 

 DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
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Je soussigné(e), M            

 

déclare faire acte de candidature à l’I.S.A.T. pour les raisons suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier et déclare avoir pris connaissance 

d’une part des conditions de recevabilité de candidature énoncées page 4, d’autre part des informations 

sur les admissions présentées sur le site www.isat.fr rubrique admission. 

 

 

    Fait à       le      

 

    Signature :  

 

 

 

 

 

A titre strictement indicatif, merci de mentionner les autres formations universitaires ou Ecoles 

d’ingénieurs auxquelles vous postulez : 

             

             

              

 

http://www.isat.fr/
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CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE - CONDITIONS DE RECEVABILITE 
 

 

   La présente demande complètement renseignée (avec photo en première page). 

 

   La copie de vos diplômes. 

 

   Au moins deux fiches d’appréciation confidentielle remplies par des répondants 

      différents et présentés sous pli cacheté. 

 

   Un curriculum vitae d’une page maximum. 

 

   Une lettre de motivation. 

 

 

 

Dossier à faire parvenir à  

 

I.S.A.T. 

Service Recrutement 

49, Rue Mademoiselle Bourgeois - B.P. 31 - 58027 NEVERS CEDEX 

 

AVANT LE 18 MARS 2020  DELAI DE RIGUEUR 
 

AVIS TRES IMPORTANT 

 
La commission de sélection étant susceptible de se réunir dès la clôture des inscriptions, aucun dossier parvenu 

après la date limite ne pourra être pris en compte. Les candidats expédiant leur dossier par la poste sont donc 

invités à tenir compte des délais d’acheminement (jusqu'à 5 jours selon la provenance). Ceux dont le dossier est 

transmis directement par l’établissement d’origine devront s’assurer auprès de ce dernier que l’envoi est 

effectué dans les délais compatibles avec sa réception. La responsabilité de l’I.S.A.T. ne peut en aucun cas être 

engagée vis-à-vis des candidats dont les dossiers parviennent en retard. 

 

Compte tenu de la date de clôture des inscriptions, la plupart des candidats ne seront pas en possession, au 

moment voulu, de l’attestation de réussite au diplôme préparé. Il leur est donc demandé, afin d’éviter tout 

retard, d’expédier un dossier ne comportant pas cette pièce, mais incluant impérativement les relevés de notes 

de l’année précédente et de l’année en cours ainsi que la fiche d’évaluation. L’attestation de réussite sera 

demandée ultérieurement aux candidats convoqués à l’entretien (l’inscription définitive à l’Université étant 

subordonnée à la présentation de ce document). 
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ADMISSION EN 4ème ANNEE 

 

 

FICHE D’APPRECIATION CONFIDENTIELLE 
 

 

Cette fiche doit être transmise sous enveloppe pour être prise en compte 

 

 

A l’intention du répondant 

L’étudiant dont le nom apparaît ci-dessous est candidat à l’admission en quatrième année 

d’Ecole d’Ingénieur. Il vous propose comme son répondant. Nous vous remercions de bien 

vouloir compléter cette fiche. 

 

1. LE CANDIDAT 

 

NOM, prénom :   _____________________________________________________________ 

Je connais le candidat depuis _____________ ans. 

Je suis son Directeur, Directeur des Etudes, Professeur de 

_____________________________ 

Autre (1) ___________________________________________________________________ 

(1) Rayer le ou les mention (s) inutile (s) 

 

2. APPRECIATIONS 

 

Appréciation détaillée 

 
Critères 

d’évaluation 

 

Excellent 

 

Très bon 

 

Bon 

 

Moyen 

 

Médiocre 

 

Insuffisant 

Aptitudes 

intellectuelles 

      

Connaissances 

Acquises 

      

Aptitude au 

Jugement 

      

Capacités 

D’initiative 

      

Assiduité au 

Travail 

      

Aptitude au 

Travail d’équipe 

      

Valeur d’ensemble 

Du candidat 
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Appréciations globales :  

 

  Je recommande vivement le candidat ) 

  Je recommande le candidat  ) Cocher la case choisie 

  Je ne recommande pas le candidat ) 

  Je n’ai pas d’avis    ) 

 

Veuillez ajouter ci-dessous les informations complémentaires que vous jugez utiles sur les capacités 

du candidat à réussir dans le cursus choisi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pour les candidats d’origine étrangère, préciser le niveau en français. 

___________________________________________________________________________ 

3. LE REPONDANT 

Nom, Prénom du répondant : ___________________________________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________ 

Institution : _________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tél : _______________________________  Fax : __________________________________ 

 

Date 

      Signature et cachet de l’établissement 

 

 

Veuillez remettre cette fiche au candidat sous pli cacheté 

 


